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INTRODUCTION 

A l'heure Oti une commiSSion de juristes elabore le nouveau 
Code penal chii:10is, il paraitra singulier peut-etre de presenter 
aux lecteurs des "Varietes sinologiques" une traduction du Code 

des Ta-ts• in g. 
Mais s'il est vrai que "les lois cl 'une nation forment la portion 

la plus instructive de son hisloire" (Gihbon), il y a sans doute 
interet a ne pas laisser clans un complet oubli une legislation 
qui, pendant de_ longs siecles, a regi !'Empire clu Milieu. 

Cette traduction est l'ceuvre posthume du P. Gui Boulais, s. j. 
1 

(1843-1894). L'auteur, missionnaire pendant vingt-cinq ans aux . 
environs de Chang-hai, cla11 s l'lle cle Ts'ong-ming et la prefecture de 
Hai-men, avait compos~ cet ouvrage pour l'utilite cle ses confreres 
charges de traiter avec les mandarins des atfai res so uvent delica
tes. On ne jugea pas le livre digne de l'impress ion a moins de 
corrections et cl'additions que la terrible maladie dont l'auteur 
souffrait alors, et qui devait l'emporter a cinquante et un ans, lui 
rendait impossibles. L'ouvrage, reste _ manuscrit, a servi de 
base, pendant bien des annees, au cours de droit chinois professe 
a l'Universite l'Aurore. Professeurs et etudiants demandaient 
depuis iongtemps la publication du travail, qu'ils trouvaient utile 
a leurs etudes, et qu'ils preferaient a la tradu cti on c!e Staunton. 
Les am icales instances clu regrette president Briffault, cl e la cour 
consulaire de Chine, ont eu raison des clern ieres hesitations, et 
apres examen soigneux, nous publions le texte du P. Boulais, en 
y joignant quelques notes complementaires. 
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Nous presentons cet ouvrage comme une base de travaux a 
venir; nous l'offrons non a titre d'essai juridique; mais bien plutot 
comme une page d'histoire. Le Code des Ta-ts•ing est en voie 
cl'appartenir au passe; il faudrait se garder de conclure neanmoins 
d'une fa c;on rigoureuse que cette legislation demeure lettre morte. 
Sur un tres grand nombre de points, la jurisprudence actuelle 
s'en inspire. · Des decisions des Cours Mixtes ont ete formulees 
recemment, qui emanent directement du ,, /iu-li" (1). 

D'autre part, le code nouveau , dans sa generalite, ne repudie 
nullement !'esprit de la legislation en vigueur jusqu'a ces dernieres 
;;m nees. 

"Si !'on compare, dit M. Scie Ton-fa, la partie fondCJ.mentale 
clu code /iu avec le code provisoire actuellement en vigueur 
clepuis 1912, et avcc le deuxieme projet dont Ies rapporteurs 
viennent de nous exposer la substance, il est aise de voir qu'il 
n'y a pas entre eux une transition brutale » (2). 

Ces paroles ont ete prononcees clans la seance de la Societe 
generale des Prisons, 27 avril 1921. M. Scie Ton-fa est docteur 
en droit de l'Universite de Paris. - << Quoi qu'il en soit, dit M. 
Philastre (3), cle la maniere clont la justice est parfois rendue, les 
principes a la base de la legislation chinoise en eux-memes sont 
respectables et, clans tous les cas, il faudra forcement compter 
avec eux clans toute reforme qui pourra etre entreprise clans la 
legislation des pays chinois, en observant que la premiere condition 
pour qu 'une legislation soit apte a remplir son but, c'est qu'elle 
soit appropriee au genie et aux m~urs du peuple qu'elle doit 
regir)) (4)· 

{I) Pour s·cn co n voincre, il suffira de _li re les ap pendict'!s d 'un manuel 

,l de droit chinois cditc i1 Chang-hni en HJ2 1: Chinese Family and Commercial 

Law, by G. Jami eso n , M. A ., C. M . G. , Barrist c r-<lt-law, form erly H. B. M. 

Consul Genera l at Shanghai . Kelly and Walsh . 

(2) ~euue Penitentiaire et de Droit Penal. Av ril-juin J92J , p . 21G. 

(3) Code annamite, 11 , '•50 . 

('•) Voir, a la fin de cet ouvrage, notre 1Vote sur les cinq Chdtiments . 



INTRODUCTION. Ill 

Est-il besoin d'ajouter qu 'a l'heure pn>.sente deux coUJ·ants 
d'opinions tres divergentes existent meme cl ans les spheres 
gouvernementales? Un article tres caracteri stique cte M. Bouchot, 
paru clans l'tcho de Chine du 7 fevrier 1923, met le fait bien en 
relief. Et avec cet esprit d'opposition puissant , n'y aura-t-il pas 
lieu de compter, clans !'applica tion clu nouveau code de loi s? 

Que! que soi t l'etat actuel de la legislation chinoise, nous 
restons convaincu qu 'un e etude approfonclie de !'ancien droit 
demeure sinon indispensable, au moins fort utile a la formation 
des jeunes juristes. lis n'ont pas seu lement a connaitre les lois 
penales des dynasties anterieures, mais encore la procedure, les 
mesures disciplinaires, l'aclminis . .-ation clu regime disparu. 

Au rega rd « du Gouvernement, de !'administration, de la juris
prudence, les Ts' ing ont lai<;ce C:es monuments imperi ssa bles » ( 1 ). 

Du reste, les tenants de la reform e juridique ne di ssimulent 
pas ieur admiration pour le liu-li. Le rapport de M. Lo Wen-han, 
ancien procureur a la co ur de cassa tion de Pekin , vice-presid ent 
de la commission de codificat ion des lois chinoises, ~~ la seance 
de la Societe Generale cles Prisons, le 27 avril 1921 (2), le prouve 
a l'eviclence. Nous ne ret iendrons que sa co nclusion: 

"Sir John Staunton, qui traduisit pour la prem iere fo is en 
anglais le Ta-ts' ing liu-li, en 1H1o, en avait ete tres impressionne. 
La clarte, la consistance, la bri evete cle ses dispositions le frap
perent t_out particulierement. 

«En chaque chose, ecrivait-il, conce rn ant la li berte politique, 
ou l'indepenclance individuell e, il y a ce rtainement des defectu osites ; 
mais en ce qui concerne la re pression du clesordre et des 
infractions, et quant aux moyens cle coercit ion tfun e aussi va ste 
population, ces lois appa raissenr comme do uces et surtout des 
plus efficaces » (3) . 

Uni ve rsite l'Alll·ore, Chang-hai , mai 192J. 

('I) vViege r. La Chine (, tra vers les ciges . Les T s' ing. p. 2f.8 . 

(2) Revue Penit., avr il·juin 192 1, p . 182 scq . 

(3) R ev. Pen. , p. 185 . 
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PREFACE. 

Ce travail a pour but prin::ipal d'offrir aux missiomzaires 
que!ques notions, indispensab!es d !eur minis/ere, sur le droit 
civil et crimine!, !es coutumes et la jurisprudence du Royaume 
du Milieu. Ces notions ont ete puisees dans le ,, Code de la 

dynastie Ts•ing )) ( 1 ), quelquejois aussi dans la "Collection des 

statuts de la me me clynastie n ( 2 ), c 'est-a-dire dans les deux 
princi!Jaux recueils authentiques des lois et decisions imperiales. 

La division gemira!e du code chinois, suivant l'ordre meme 
des differenls Tribunaux supremes, est trop nature/le pour que 
nous ne /'adoptions pas. Quanl aux articles, nous en avons 
souvent reunip!usieurs dans le meme clwpitre, alors qu'ils etaient 
trop courts ou qu"ils lraitaient de questions similaires. Nous 
obtenions ainsi l'avantage de ne pas multiplier inuti!ement nos 
cas ou exemples d 'application de la loi. 

Nous avons aussi conserve la distinction qu'on trouve dans 
le code entre la loi proprement dite et les articles supptementaires. 

Sous le nom de loi 1-f. on entend les anciennes dispositions 
et ordonnances fJOI"ft!es par les dynasties pricedentes: Ming, 
Yuen, T•ang etc., et acceptees par le dynastie actuel/e Ts' ing 
lorsqu'elle s'empara de / 'empire. 

Les articles supplementaires ~1] son! des arretes ou decrets 
edictes pap les empereurs de la dynastie Ts •ing pour modifier 
ce que les lois avaient de defectueux, developper ce qu'elles 

(J) * ffl w 1§1]. 

(2) * T1l ~ 1t 
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n'expliquaient pas sujfisamment, punir des de/its nouveaux etc. 
Ces articles on! meme autorite que les lois, mais ifs peuvent etre 
abroges, tandis que les lois son! immuables. 

Beaucoup de ces lois ou articles supptementaires son! obscurs 
e! d 'une longneur demesuree; d'autres, sans aucune uti lite prati
que pour les missionnaires et les Europeens, contiennent des 
redites, des directions donnees aux mandarins et a /eurs employes, 
des details speciaux sur certains offices, des decrets sur /es 
Nandchous, les Mongols, les Miao-tse. Afin de ne pas rendre eel 
ouvrage trop volumineux et fastidieux, nous avons omis ou abrege 
la traduction de ces /ois. 

Un manuel chiriois nous a aide iz faire cette selection et 
fourni le resume fidele don! /lOllS avions besoin. Tout asterisque 
place au commencement d'une loi indique que cette /oi est abregee 
et extraite de ce recueil. 

Nous· avons surtout developpe ce qui concerne ie Tribunal 
des Families et ce/ui des Chdtiments. C'est Id, en effet, qu'il 
[aut le plus souvent recourir pour connaitre les m!Xurs et les lois 
chinoises touchant les ventes, les fianrailles, le mariage, /'adop
tion des enfants, la succession aux heritages, les disputes, les 
meurtres, les vols, et la maniere de prodder en justice. 

Chaque chapitre est quelquefois precede d'Observations et 
presque toujours suivi de Cas pratiques. Les observations, tirees 
de la «Collection des Statuts de la dynastie n, on! pour but de 
faire comzaitre les principaux usages chinois, la cause et /'esprit 
des lois les plus importantes. Les cas son! destines d eclaircir 
le texte obscur de ces lois ; souvent ifs offriront la solution desiree, 
et cette solution sera authentique, car e/le est toujours donnee 
par l'empereur et les Cours supremes. 

Void la lisle des livres que nous avons consultes: 
1. Le Code de la grande dynastie Ts'ing j( m .ft {!ilj. Edi

tion officiel!e publirfe iz Hang-tcheou, la 16 annee de Koang-siu 
(18go) . E!le comprend 42 livres ~ en 24 volumes *· 

Nous distinguons dans eel ouvrage trois sortes de commen
taires: le commentaire officiel, insere en petites /ettres dans le 
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texte et jouissant d'une aussi grande autorite que la loi elle-meme; 
le commentaire explicatif, developpant en style plus clair et plus 
simple le texte obscur et serre de la loi; le commentaire superieur, 
ex/rail des jurisconsultes celebres et fournis_sant les decisions qui 
ont servi de base d nos ces pratiques. 

2 . La Collection des statuts de la grande dynastie Ts•ing ;k 

m it *· L'edition abregee que /lOllS avons sous les yeux date 
du regne de K•ien-long (1736-1796) et renferme 100 livres ~ 
en 20 volumes 21s; . 

3. Grande edition du Code * m 1-'1!: 'WIJ f/IJ ~· Elle contient 
un ,plus grand nombre de decisions imperiales que /'edition offi
cielle, et a ete publiee d Hang-tclzeou, la 12· annee de Tong-tc/ze 

I (1874). 
4· Manuel du Code .if 'WIJ '@! ~. 5 volumes, 4' annee de 

T'ong-tche ( 1866). 
5. Collection de causes jugees par le Tribunal des Chatiments 

Jfll ~- jiK ~. 6o livres, 14' annee de Tao-koang (1~34). 
6. En fait de livres europeens, nous ne comzaissons que 

les deux volumes de Staunton, publies d Paris en 18i2, sous le 
titre de « Lois fondamentales du Code penal de la Chine»: 

SUI BOULAIS, s. J. 

Hai-men, 29 mai 1891 

\ 
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TABLEAUX 

Les quatre Tabl ea ux suivants so nt indispcnsables a !'intellige nce 

Ju Cod e chinois. 

Le premier, sur les Chritimenls, offre les notion s necessa ires 

pour connaltre les s uppli ces autorises par le go uve rnement et leur 

application. 

Le deuxicm e, s ur les Biens mal acr;uis, a pour but d'incliqu cr 

la pein e portee co ntre les divers cas cl 'inju sticc, de malvcrsalion s, 

de larcin s et de vols. Le Code, en ex posa nt ccs crim es ou delit s, 

renverra ordinairement <l ces Tabl ea ux pour spec ifi cr le chJ tim enl. 

Le lroi sieme, s ur le Rac!wt des peines. des ignc les perso nn es 

auxquel les le go uve rn em en~ accordc de pouvo ir se rachcler d'un c 

punilion meritee. 11 in diquc auss i la sommc d'argent ;t vcrsc r etl es 

circonstances ou ce rachat es t autorise. 

Le guatriern e, s ur le Dew"!, montre les divers cl egre s de parenle, 

et doit et re necessa irem ent co nsu lte clan s les mariages, les s ucces

sion s, les di sputes, injures et ri xes, et par qui conquc ne veul pas 

elre puni comme depourvu de piete fili ale. 



TABLEAU I. 

Chdtiments tfll 
nn. 2- 17. 

§ l. DIVISION DES CHA'FIMENTS. 

Les Ch:'Himents sont au nombre de cinq 3i :JilJ: la petite baston
nade ~. la grande bastonnade ;ft, I'exil temporaire .fiE, l'exil perpetuel 
jjtt, la mort ~. Chacun d'eux renferme, clans son application, plusi
eurs degres de rigueur, ce qui pennet de fa ire la part des circons
tances, et de proportionner la peine a la culpabilite (1). 

PETITE BASTONNADE ~· 

Elle s'inflige avec une planchette de bambou longue de 5 J?ieds 
5 pouces, et large, a son gros bout, d'un pouce et demi, a son petit 
bout, d'un pouce (2). Elle ne doit pas peser plus d'une livre et 
demie (3). 

Ce chatiment renferme cinq degres: 

1 er degre: 10 coups reduits en realite 2 4· 
2c clegre: 20 " 

5, 
3e degre: 3o " 10, 
4e degre: 40 " 15, 
s· clegre: So " 20. (4) 

(1) Code, 2' ;!ff, art icle 3i Jfl] z ~; 4' ;!{f, art, :Iz. :Jfij, et le f:. ffl"ft :!)!{., 

68, ~. aat. Jfll ii/!J. 
(2) Le pied lega l ordinaire .R. a environ 0 met, 307 millimet. 

(3) La livre Jf a seize onces jijij, comme notre ancienne livre fran~aise, 

et p ese 604 gramm es 53. 

(4} Code, 4" ='If, art, ]i lfi], (p. 3). Anciennement "on se servait d'une. 

baguette d'epine; aujourd'hui qu'on emploie la planchet te de bambou, le 

nombre de coups a infliger est diminue." Code, 2' ~.art. 3i lfi] z ~ (p.34}. 



3 

GRANDE BASTONNADE t-:t. 

Le bambou, employe pour ce chatim ent, a auss i 5 pi eds 5 pou
ces de long comm e le precedent, mais il est plu s large d'un l pouce 
a chacune de ses extremites, et pese 2 livres. 

Ce chatiment ren ferm e 5 degres qui font su ite aux precede nts : 

1 er degre: Go coups red ui! s effect iveme nt a 20, 
2 c degre : 70 25, 
3 c degre: So 3o, 
4c degre: C)O 35, 
5" degre: 100 40, 

EXIL TEMPORAIRE {Jt. 

Les condamnes it ce!te pein e res tent ti<tn s leur prov in ce el ne 
s'eloignent pas de plu s de Soo li s de leur de m cure (1); a rri ves au 
lieu fi xe pour leur res id ence, il s so nt soumis <'t l'autorite du chef de 
la poste, et employes it de penibl es travaux. li s doiven t, en outre, 
recevoi r un certain nom bre de coups de b<llon H el . porter la can
gue ord.in aire de 2S livres f}JII . 

Voici les 5 degres de ce cha!imenl: 
1 er degre: 1 an d'exil, 

6o coups de gros h<Hon, 
20 jours de ca ng ue. 

2 cr degre: 1 a " i d'ex il, 
70 coujJs de gros baton, 
25 jours de cangue; 

3c degre: 2 ans cl ex il , 
So co ups de b<lton, 
3o jours de ca ngue; 

4e degre: 2 ans +; d'exil, 
C)O coups de baton, 
35 jours de ca ngue; 

se degre: 3 ans d'exi l, 
1 oo coups de baton, 

40 jou rs de ca ng ue. 
Qu elqu efoi s il ya condamna! ion a ,rf'l;xil general )) ff.~. vt cl a 

"l'Exil autorisb i'((i v1· Dans les deux cas, on rcc;:o it 100 co ups de 
baton, mais l'exil ge neral dure 4 ans et le condamne portc 4S jours 
la cangue, l'exil au!orise es t de 5 ans avec So jours de cangu e (1). 

(1 ) L e Li o ffi c ic l ffi a en viron 600 met res. 
(2) Code , 2' :ig, art. tlf #.! . (p . c35) 
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Entre le 3c cha!tment et le 4c, il s'en trouve un autre extraordi
naire appele Tsie n-si :i!/t f}f. et qui consiste dans un exil perpetuel a 
1.000 li s. (1) 

EXIL PERPETOEL tnc. 
Cet. ex il comprend trois degres: 

1 cr degre: exil ~~ 2000 lis, 
1 oo coups de gros baton, 

5o jours de cangue; 
2" degre: exil ~~ 2Soo lis, 

1 oo coups de baton, 
55 jours de cangue; 

3" cl egre: exil a 3ooo lis, 
1 oo coups de baton, 

Go jours de cangue. (Cf. n. 196) 

On rattache <I ce tte categoric de peine le Tchong-kiun )6 !![ ou 
Exil militaire. "Ce chatimcnt d'une invention relativemcnt recente a 
pour but de reprimer les crimes pour lesquels l'exil perpetu~l est 
ti"op doux et la mort trop dure. Celui qui le subit est envoye dans 
un camp et so umis a toutes sortes de corvees. » (2) 

11 renferm e quatre degres: 
1 er degre: exil militaire !res rapproche (2000 lis) 

l~ft ili: Jc !![, 
70 jours de cangue et 1 oo coups de gros baton; 

2" degre : exil militaire rapproche (2Soo lis) ili;j§;)C!![, 
7S jours de cangue, 1 oo coups de baton; 

5' degre: exil militaire eloigne (3ooo lis) :Ji ill )6 !![, 
So jours de cangue, 100 coups de baton; 

4e degre: exil tres eloigne et dans un endroit mal
sa in (4000 lis) ;Jilli ~ :® 'Jlif )6 !![, 

90 jours de cangu~, 1 oo coups de baton. 
j Cette punition est ordinairement aci:ompagnee de la marque au 

visage ~ll] ~- (Cf. n. 197) 
La deportation -ij) ~. autre chatiment extraordinaire, est ajoutee 

<'t l'exil perpetuel et a l'exil militaire. Les coupab!es de grands cri
mes sont envoyes au-dela de la Chine proprement elite, a lli ou sur 
les bords du fleuve du Dragon noir ~ i'J~ ii (Amour). lis sont 

(1) Code, 2' :!If, nrt. :=Ji lfl] ~ J't. !il. (p. 34) 

(2) x !l! - #:. 77 ~ 'if tm z #1] J.:J JiH 1!l -ttr ill 1ilt. ;r- ~ J.:J § Jt; !Ill x 
;r- PT ~n ~):) ~" !J! m A W 'ill' ~ . (Code, _., ;!If, a rt. :=Ii 7fi], commentuire 

superieur.) (p . Cl) 
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donnes comme esclaves aux soldats tartares et employes par eux 
aux plus durs travaux. 

T/IORT ~. 

1" degre: Strangulation ~. 
2 • degre : Decapitation ~fr.- Ces deux peines doivent 

etre executees ou apres les assises d'automne ~ f~ :f)( ;m, ou le 
plus tot possible et sans remission 1IJ}!;;. Dans le premier cas, la cause 
du coupable est de nouveau examinee, a l'automne, par les cours de 
justice et par l'empereur (no 107). Si l'on trouve quelque circons
tance attenuante, on commue la peine en exil perpetuel militaire, ou 
en prison; si ]'on n'en trouve pas, la sentence du premier juge est con
firmee et executee. 

Dans le deuxieme cas, les cours de justice revisent immediate
men! la cause, sans attend re a l'automne; et si le juge ment es t 
rendu conformement aux lois, elles le font <~ppliquer sa ns r~mission 
et avant J-a fin de l'annee, epoque ordinairc des executions capitales. 

Quand un grand mandarin ou un membre de la famill e imperi
ale a encouru peine de mort, il lui es t souvent permis d'etre son 
propre executeur. 

Si le crime commis es t abominable, on ex pose dans un e cage la 
tete du condamne, afin d'inspirer la terreur au peupl e !f<O ;F. Parfois 
le coupable est soumis au supplice du demembrement 'fr. ~ qui 
consiste a le couper en morceau x jusqu'a ce que mort s'ensuive. 

§ 2; INSTRUMENTS DE PRISON ET DE TORTURE. 

Planchettes de bambou ~· (1) 
Elles servent a donner la grande et la petite bastonnacle. " Ell es 

doivent etre bien rabotees, exemptes de rugosites, de nce uds et de 
poils». 

CANGUE ;fjm. 

Cet instrument est une so_rte de collier de hoi s reposa nt sur les 
epaules du condamne. Il e~t long de 3 pieds. large de 2 pi eds 9 
pouces, d'un poids ordinaire de 25 livres. C'est un veritable pilori 
mobile. 

MENOTTES tH:. 
Elles sont longues d'un pi ed 6 pouces et epaisses d'un pouce. 

On ne s'en sert qu'a l'egard des criminels condamnes a mort. 

(1) Code, n r t . ~ ~ z lil!. (p. 31;) 
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CHAINES DE FER ;l>j ~. 

Ell es ont 7 pi eds de longueur et pesent 5 livres. On les emploie 
pour tous les criminels indistinctement. 

ENTRAVE~ ~. 

Elles pesent une livre, sont de fer, et ne se mettent qu 'aux pieds 
des wndamnes ~~ l'ex il et autres ch~timents plus graves. 

SERRE-CHEVILLES 3f<: ;f!t . 

Cet ins trument de torture, d'apres la description qu'en fait le 
. Code (1), est compose de trois pieces de bois et a pour but de ser
rer <I la fois les chevill es des deux pieds. La piece du milieu est 
longue de 3 pieds 4 pouces, les deux pi eces laterales ont . chacune 3 
pieds. Les bouts sont immu ablement fixes par le bas, et a·G pouces 
de cette extremite infer ieure se trouvent quatre petites cavites des
tin ees ;\ rece voir les chevill es. En rapprochant mutuellement les 
bouts d'en haut on exe rce un e pression fort douloureuse pour le 
patient. 

SERRE-DOIGTS f~ :ffl, 

i.,'instrument qui parte ce nom est compose de 5 morce:lllx de 
bois ronds, ayant chacun 7 pouces de longueur. I! sert a comprimer 
les doigts de la main jusqu'a ce que l'inculpe fasse l'aveu demande. 

BALANCE ;F. 2p et CHAJNE ~ ~. 

Le premier de ces instruments est forme de deux grandes 
pieces de boi s i·epresentant assez bien l'arbre et le fleau d'une ba
lan ce. Le patient y es t attache et on le tourmente en tirant avec 
viol ence ses bras et ses jambes. Le second est une grosse chaine 
sur les ann ea ux de laquelle l'inculpe doit s'agenouiller. Un systeme 
special lui enl eva nt tout autre point d'a ppui , le poids de son corps 
porte en enti er sur la cha1ne et lui fait endurer une terrible torture. 
Cf. n. 1673. 

Des cinq chatiments, cf. Liv. I. chap. I. 
Li eux d'exil, cf. Liv. I. chap. XIV. 

(1) Code , 4." ;!{f cha p. :Ji.'lfi] , 2' -{71). (p. 4) 



TABLEAU II. 

Biens mal acquis ~· 

nn 18-22. 

§ 1. VOLS DES OFFiCIERS PREPOSES A LA GARDE 
DES GRENIERS PUBLICS ET DES TRESORS .\ill: !i¥ 1nE· (1) 

Une once d'argent au 
1 once a 2 t 
2 onces t a 5 
5 onces a 7 t 
7 onces t a 10 

plus (2) ...... 80 coups de gros baton. 

10 onces a 12 t 
12 onces t a 15 
15 onces a 17 t 
17 onces t a 20 
20 onces t a 20 
25 onces a 3o 
3o onces a 40 
40 onces a 1 00 

go 
100 " " 

Exil d'un an, Go coups de haton. 
, 1 ans -tr 70 , 
, 2 ans 8o 
, 2 ans t 90 
, 3 ans 100 , 

Exil perpet, a 2ooo li s, 1 oo coups, 
~~ 2Soo li s, 100 

" " a 3ooo lis, 100 
decapitation 
decapitation. 

Les cinq .dernieres peines ne sont que nominal es; en rea lite, 
elles sont commuees, l'exil perpetu el en ex il general de 4 ans ~ {i.E, 
la decapitation en exil autorise de 5 ans l{fi {i.E. 

100 onces a 33o F.: xi] perpet, a 2000 li s, 100 coups, 

33o onces a 66o 
66o onces a 1 ooo , 

1 ooo onces et a u del a 

de baton, 
a 2500 lis, 100 

" " a 3ooo li s, 100 
decapitation apres les assises 
d'automne. (3) 

(1 ) Code, 2• :!{f, (p. 1 ) art. 'fr. iij 1Z1 et ·W -!J!l1!JI. ~ j o vo l. a rt. ?.{1 i] . (p.2) 

(2 ) L 'once d 'a rgent m vau t de 6 il 7 fra ncs. Elle se s ubdivi sc , d 'a pres la 

divisi on decim ale ad mise en Chin e, en T s icn ~.Fe n 0-, Li /ill, H ao ~.Se U ... 
(3) Pour ces assises d 'automne, cf. l'a pp en dic e ll. du 1" Li vre. 
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Tous Ies coupables, a !'exception des mandarins, doivent etre 
marques au bras. (nn. 1051-1054) 

§ 2. VOLS DE LA PROPRIETE PUBLIQUE COMMIS 
PAR DE SIMPLES PARTICULIERS. 'ffi' A !tf. (3) 

1 once au plus ...... 70 coups de gros baton, 
1 once a 5 8o 
5 a 10 , , go 

10 a 15 , , 1oo , , , 
15 a 20 1 an .d'exil, 6o coups de baton. 
20 a 25 " " 1 an t " 70 
25 a 3o 2 ans " 8o 
3o a 35 , , 2 anst , go 
35 a 40 " " 3 ans " 100 " 
40 a 45 exil perpet; a 2000 lis, 100 coups, 
45· a 5o " " . a 2500 lis, " 
5o a 65 " " " a . 3ooo lis, 
55 a 8o strangulation. 

De meme que clans le§ precedent, ces quatre dernieres peines ne 
sont que nominales. Elles sont effectivement i·eduites, J'exil perpetuel 
a 4 ans d'exil general~ :fiE, la strangulation a 5 ans d'exil autorise lit ~· 
8o a 85 " " exil perpet, a 2000 lis, 100 coups, 
65 a go a 25oo lis, 
go et plus " " " a 3ooo lis, 

En outre, to us les coupables doivent etre marques au . bras. 
(Pour autres details cf. nn. 1054-1061). 

§ 3. LARCINS ET VOLS ORDINAIRES; ffJi !tE (1) 

1 once au plus ...... 6o coups de gros baton, 
1 a 1 o 6o 

10 a 20 , 8o , 
20 a 3o " go " ' 
3o ~~ 40 , 1 oo , , , 
40 a 5o I an d'exiJ, 60 coups, 
5o a 6o 1 ant " 70 
6o a 70 " 1 ans " 8o 

(i) Code, 2' :!{!:, a rt. 7>. ~ liJ. (p. 1) abrcge (p. 2) 
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70 a 8o " 2 ans ~ " go " ' 
'8o a go " 3 ans " 100 
go a 100 " " exil perpet, a 2000 li s, 100 co ups, 

100 a 110 " a 2500 li s, 
110 a 120 " " a 3ooo lis, " 
120 et plus, strangulation apres Jes assises d'automne. 

Les peines ci dess us frappent le principal coupable f1t; ell es 
sont toutes aba issees d'un degre quand il s'agi t d'un coupable secon
daire ou complice ·qJt (Pour autres detai ls cf. nn , · 111 7-11 36). 

§ 4 . . BIENS MAL ACQUIS PAR UN ACTE 
ILLEGAL ;fi #:: •. (l) 

Ce paragraphe vise specialement Ies magistrats, em ployes des 
tribunaux et chefs de quarti ers, qui rec;:oivent des present s pour porter 
une sentence injuste; .permettent, moye nn ant fina nce, de retarder le 
versem ent de l'impQt; extorquent de !'argent d'un coupable et le 
renvoient absous; achetent a vi! prix Ies marchandi ses de leurs 
subordonnes psur Ies Ieur revendre ensuite a un prix eleve, etc. 

1 once au plus ... _.. 70 coups de gros baton, 
1 a 5 , , . 8o 
5 a 10 go 

1 o a 15 1oo 
" 1S a 20 

20 a 2S 
25 a 3o 
3o a 35 
35 a 40 , 
4o a 4S , 
45 a -So 
so a·ss , 
55 et plus 

" 

1 an 
1 an 
2 ans 

d'ex il , 
t 

6o 
70 
So 

2 an s ~ , go 

coups, 

3 ans , 1 oo , , 
exi l perpet. a 2000 I is, 1 oo coups, 

a 2500 li s, 
" a 3ooo li s, " " 

st'ra ngu lati on apres Ies assises d\JUtomn e. 

Ces divers,es peines sont etablies cont re !OLites les person nes 
sa lari ees par I'Etat * ~- Elles sont diminu ees d'un degre pour les 
personn es non sa lariees, par exempl e commis de tribunau x, chefs de 
quartiers, etc 1!¥i jfi!f<. Quiconque, appartenant a cette derni ere cla ssc 
de coupables, aura rec;:u des presents de la va leur de 120 on ces, se ra 
condamfJ e a la strangu lation. Cf. nn. 1S17 (note), 1S1g. 152o. 

§ . 5. BIENS MAL ACQUIS PAR UN ACTE 

LEGAL ;;:r,: ;fi it. Jli. 
Sont designes clans ce paragraphe les magistrats qui, ap res avo ir 

regulierement tra ite une affaire, rec;:oivent quelqu e cadea u, ceux qui 
vend ent des . marchandises a leurs subordonnes en exerc;:a nt sur eux 
une pression pour en obteni r de !'argent a pret, etc. (1). 

2 
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1 once au plus ... ... 6o coups de gras baton, 
1 a 10 io , 

10 a 20 onces So 
20 a 3o " go 
3o a 40 1 oo , , , 
40 a So ·1 an d'exil, 6o coups, 
So a 6o 1 ant , 70 
6o a 70 2 ans So 
70 a So , , 2 ans t , go 
8o a go " 3 ans " 100 " ' 
go a 100 exil perpetuel a 2000 lis, 100 coups, 

100 a 110 " a 2SOO lis, 
11 0 a 120 " " a 3ooo lis, " " ' 
120 et plus , s trangulatiGn apres Ies assises d'automr.e. 

Ces peines sont des tin ees aux coupables salaries par I'Etat ;ff IFJ!<. 
Ceux qui sont sans salaire ~ ffi~, auront leur peine abaissee d'un 
degre, sans jamais pouvoir depasser l'exil perpetuel a 3ooo lis. (Cf. 
nn. 1Sq. 1S1g, 1S2o). 

§ 6. COUPABLES D'INJUSTICE ~ J1i (2) 

Sous ce titre sont comprises les personnes qui, en dehors de 
tont Iar<;in, vol, present corrupteur & profit pour elles-memes, ont 
cause a d'autres quelqu z tort, par exemple, en ne remettant pas au 
mandarin c~n objet trouve, en fai sant des emprunts a un administre et 
en ne lui rendant pas, au bout d'un mois, l'objet emprunte, etc ... 

1 once au plus.. .... 20 coups de pet is batou, 
1 a 10 3o 

10 a 20 , 40 
20 a 3o So 

" 3o a 40 6o de gros baton, 
40 a So 70 
So a 6o " So 
6o a 70 go 
iO a So 1 oo , 
So a 1 oo ~ an d'exil, 

1oo a 2oo 
200 a 3oo 
3oo a 400 
400 et plu s , 

(Cf. nn . 1S2S a 

1 an t, · 
2 a ns 
2 ans ,} , 
3 ans 

1S3o.) 

( I ) Code, 2' ~ a rt. fr. ~~~ Fill. 
(2 ) Code, 1 " if a r t . fr. I[~ !m. 

" 6o coups 
70 
So 
go 

100 
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TABLEAU 111. 

Raclzat des Peines J~t ~P· 
nn 23 -23. 

§ 1. TARIF POUR LES VIEILLARDS, ENFANTS, 
INFIRMES, ASTRONOMES OFFICIELS, FEMMES 

UNIQUEMENT CONDAMNEES A LA BASTONNADE. * Y.}J ~ 11.- ~ ~ ~ )(W )\ :ffr tt. ( 1 ) 

Petit baton ¥, 10 coups .... .. o, once 007S 
20 " 0, 015 
3o , o, o22S 
40 , o, o3 
So , , o, o375 

Gros baton rt Go , o, o4S 
70 0. 0525 
8o , , · o, o6 
go , o, 0675 

100 , 0, Oj5 
Exil {!. 1 an ....... ...... 0, 15 

1. ant 0, 1825 
2 ans 
2 ans t , 
3 ans 

0, 225 
o, 2625 

" o, 3 
Exil perpet. {it a 2000 li s ...... o, 37S 

a250oii s " 0,4115 
a 3ooo li s " o, 45 

Exil ~ {it a 1ooo li s , o, 45 

G 

Strangulation et decapitation commuees en ex il temporaire, o, 525 

Lorsq ue les as tron omes oHiciels ont commi s un cl elit ent ral nant 
petite ou grande bastonnade, il leur es t permi s de se ra cheter enti e
rement. Mais s'ils sont condann es ~~ l'exil temporaire, perpetu el ou 
militaire, ils recevront de fait· 100 coups de baton et pourront se 
rach eter du reste. On retran chera alors de la so mm e indiqu ee pour 
chacune de ces peines, le pri x des 1 oo coups re<;: us: o, Oj5. 

(1) Cod e , 2' ::If nrt. *Pi Jli( llf1 ~~ ~ (p . HJet-W~ 011 '0! !fi. 1" vol. ort. li?\ lZl (p.8) 
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40 

§ 2. TARIF DE RACHAT POUR LES FEMMES. 
tl,f A ij!x: ~ (1). 

o, 
0, 
o, 
0, 

4S jours 
So 

" 

0, 
0, 

55 o, 
6o 

" 
0, 

§ 3. TARIF DE R.A:CHAT POUR LES FEMMES 
PRINCIPALES DES MANDARINS ET LES FEMMES 

QUI EN ONT LE MOYEN 'Er~ .il ~ ,& ;ff jJ ~A~~~· (1) 

Cette expression " les · femmes qui en ont le moyen, s'applique 
( a toutes les femmes capables de payer !'amende ci-dessous indiguee. 

Les femmes coupables d'adultere, de vol, de manque de piete 
filiale, sont toujours declarees «.s_a_ns moyen» ~ jJ, et par col)sequent, 

"' obligees de subir entierement leur peine. 

(1) Code, 2• ;Yf art HI~ 111 . (p . H ) Abrege, p. 12 . 
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10 coups de petit baton ... ... 0, 1 
20 o, 2 
3o 0, 3 
40 " 

0, 4 
So 

" " 
0, 5 

6o de gros baton 0, 6 
70 0, 7 
8o o, 8 
go o, 9 

100 
" 

1 once. 
1 an d'exi l ... .. . 1' once 07S 
1 an t, 1' 1125 
2 ans 1' 15 
2 ans ~ 1' 1875 
3 ans 

" " 1' 225 
Exi l perpet. a 2000 li s, 1' 3 

2500 lis, 1' 375 

" 
3ooo lis, 1' 45 

Mort commuee en exil de 5 ans 1, 45 

§ 4. TARIF DE RACHAT POUR LES MEURTRES ET 
BLESSURES PAR ACCIDENT 3'&1. 9i: ~ 1J)j ~X M1 Z. Uful ( 1) 

Frapper de la main ou du pi ed mais sans blessure; 
peine: 20 coups de petit baton; rac hat: o, 354. 

Frapper de la mai n ou du pi ed, avec bl ess ure; 
peine : 3o coups . rachat: o, 522. 

Frapper avec un objet guelcongu e, mai s sa ns b!ess ure; 
peine: 3o coups . rac hat : o, 5i2 

Frapper avec un ob jet quelcongu e et avec bl ess ure; 
- peine : 40 coups . rachat: o, 709 

Arracher au moin s une pincee de cheveux; 
peine: 5o coups . rachat: o, 887 

Faire saigner les oreill es et Ies ye ux, faire cracher le sa ng, 
souil ler la tete et le visage; pein e : 8o co ups de gros baton, rachat: 1, 41 

Casser un dent ou un e doigt, pocher un a:il, ar racher un e 
orei ll e, couper le nez, bri ser un os, bru ler avec de !'eau. chaude cu 
du feu; peine: 100 co ups . .. rachat: 1, 774 · 

Casser deux dents ou deux doig ts, arracher les chevc ux; pein e : 
1 an d'exil et 60 coups; rachat : 3, 548. 

Briser Ies cotes, pocher les 2 ye ux, fai re avorter, blesst r, avec 
un couteau; peine: 2 ans d'ex il et 80 coups; rachat: 5, 332. 

(1) Code, ibid . (p. 24 ) Abrege, p . 10 e t 9 . · 
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Est ropier et eborgner; peine: 3 ans d'exil et 1 oo coups; rachat: 
7. 097· 

Aveugler, faire perdre 2 doigts, couper la langue, blesser les 
organes genitaux; peine: exil perpet. a 3ooo lis et 1 oo coups; rachat: 
10, 645. 

Donner la mort; peine; strangulation; rachat: 12, 42. 

§ 5. TARIF DE RACHAT POUR LES ACCUSATIONS 
EXAGEREES ~ ® 1.iJ 11 !& J&f [il . 

f: 
Quiconque, exagerant calomnieusement un delit, fait porter 

contre le coupable une peine plus forte que celle qu 'il meritait, 
subira lui-meme, a titre de compensation, l'excedent de la peine 
p01·tee, si cette peine a deja efe effect ivement appliquee a )'accuse. 
Si elle n'a pas encore ete appliquee, l'accusateur pourra se racheter 
de cet excedent, d'apres le tarif suivant. 

Excedent de 1 o coups de petit baton ..... . o, 
" 20 0, 
, 3o , o, 

40 " 
0, 

5o 
" 

0, 
Go gros baton 

" 
0, 

" 70 " " 
0, 

" 
8o 

" 
0, 

go 
" 

0, 

" 
100 

" " 
0, 

0075 
ot5 
0225 
o3 
0375 
045 
0525 
o6 
0675 
075 

Lorsque l'excedent de la peine prononcee de passe 1 oo coups de 
baton, l'accusateur calomnieux .recevra ces--J,.OO coups et pourra se 

_ racheter du reste. Chaque degre d~~t estime 20 coups 
- - ?de baton. 

Exemple: B a commis un delit qui le rend passible de 40 coups 
de, petit baton.- C exagere tellement ce delit que lejuge condamne 
B a 1 oo coups de gros baton et 3 ans d'exil, quelle est la difference? 

Rep.- La peine portee contre B est equivalente a 200 coups 
de baton. 

En effet, il est d'abord condamne a 1 oo conps et, en outre, a 3 
ans d'exil, c. a. d. a une peine de 5 degres plus grave. Or, chaqu~ 
degre etant estime 20 coups, 5 degres donnent une nouvelle somme 
de 1 oo con ps. 

D'un autre cote B s'est rendu conpable d'un delit puni de 40 
coups.- L'excedent entre la peine qu'il meritait et celle a laquelle il 
a ete condamne est done de 160 coups. 

Si B a deja subi sa peine, C l'accusateur recevra, a titre de 



compensation, 160 coups, ou, ce qui revi ent au mcme, 100 coups et 
2 ans d'exil. 

Si B n 'a pas encore subi sa p eine~ C recevra 1 oo coups et pourra 
se racheter 'du reste en versant o once, 045. /I 

§ 6, TARJF DU RA<=>CHAT> PARDON AUjrRJ!:S~~ ) r ·, 

ii'J Jltlf !lfil . (1)~ r /i _,.- ·', 
- ~~ h, ' . I 
_'d.·· .. , - '/d(' ' 

La loi permet a tous indi s tinctem ent d'obteni/ la re\n ise de le'ur 
pein e, en versa nt au Tn!sor un e certaine so mme d'arge nt :j1ij. Pour 
obtenir cette faveur, il faut que la culpab~lite de !'accu se so it lortement ' 
diminuee par des dt:.co.nstances attenu a ntes ~ t que l'empereur donne 
son autorisa!ion, Cett e autorisation n'es t j amai s accordee' quand il / 
s 'agit de ,crim e.,Le cl us des amnisties ordinaires, par e x. les 1 o abomi- 1 
nation s, le vol, le brigandage, 'incenclie, la violation des tom beaux, etc. 

Voici le tarif fi xe po ur cette so rte de rachat. ((x )i 
[cle. ; 0 PEINE DE MORT: L 

Officiers du 3• rang et a u-d ess us .. . .. . ...... .... 12000 onces ~ . 
4' 5ooo ,- r .,..# 

, " ~ , -t -

5• et 6• rang , , 4000 )/.f..., 
, 7• 8" g• rang, docte urs, li cencies: :6oo 

Bacheli ers . . . . .. ... . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. ........ .. . .. 2000 
Simples particuli ers .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . .. . . ..... . .. 1·~oo 

EXIL PERPETUEL 1\[ ijfC 

Officiers du 1 er au 3• rang .. . ..... .... .. .. . . . ... .. .... . . 7200 onces · 
4• rang 3ooo 
s· et 6• rang " " 2400 

, 7' 8• g• rang, docleurs, licencies ... 1Soo 
Bacheliers ... . . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. ... .. .. .. . . .. . .. .. . 1200 

Simples pa rticuli e rs 720 

EXIL TEMPORAIRE {t . 

Officiers du 1 er au 3• rang 
4• rang 

(I) Code, ib id. (p. 23) Abn'ge , p . 11 . 

....... 4~00 
:.woo 

.•/ 
._) 

/ ( 



4" et 6• , , 1600 
, 7• 8' 9" rang, doctenrs, licencies... 1000 

Bacheliers .. .. ...... .. . .. ..... ; ... ................ . ........ 8oo 
Simples particuliers 480 

GRANDE BASTONNADE. ;ft 

Officiers du 1"' an 3• rang ........ .. ......... .. .. . .. .. . 1200 
4" rang 1 ooo 
5• et 6• , , , 8oo 

, 7• 8• 9" , docteurs, licencies... 6oo 
Bacheliers ...... . ............ . .... . .... . .. . .. ... .............. 200 
Simples particuliers , 100 

PETITE BASTONNADE 'ir. 

Officiers du 1 "' au 3• rang .. .. . .. .. .. .. .. .. .... ..... 6oo 
~ ~ng Soo 
s• et 6• ... " " 400 

, 7• 8.• g• rang. docteurs et licencies ... 3oo 
Bacheliers .... . . .. ...... . .................. .. ................... 1 oo 

DEPORTATION M: jf[ 

Officiers du 1 •' au 3• rang .. ... 
4" rang 
s· et 6· " 

" 7c 8• 9" 
Bacheliers ......... ... ................. .. ....... .. 
Simples particuliers 

. .. ... 6ooo 
4800 
36oo 
2400 
1200 
6oo 

Du Rachat des peines V. Liv. I. chap. I. § 2. 

" 

" 
, 

" 



T A B L E A u . I V. 

Du Deuil 11[- )jji ~ 
nn. 2!3 - 33. 
~ 

§ 1. DEUIL DU l " DEGRE, OU TRES GRAND 
DEUIL .ljj}f ~ (l) 

Il dure 3 ans, n!duits en n!alite a 27 mois. On porte une robe 
non ourlee et d'un chanvre fort g ross ier, etc .. . .. 

Le fil s et sa femme, ainsi qu e la fill e habitant le toit paternel, 
pour leur .pere et leur mere.-Quand la fille est mariee et habite le 
toit conjugal, v. § 2 B. 

Le fils et sa femme pour la belle-mere ~ -fij:, la mere misericor
dieuse et la mere adoptive (2); 

Le fils d'une femme secondaire et sa premiere femm e pour la 
prop re mere et la mere principale; 

L'adopte et sa feinme po ur le pere et la mere d'adoption: 
Le petit-fils de la femme principal e et sa premiere femme pour 

ses aleuls, bisaleul s et tri sai·eul s (paternels); 
La femme principale ~et les femm es seconda ires~pour leur mari. 

(I ) Cc ch apitre es t t ru duit du Code,,, , :1(¥, ch np . HI~ !fil). p. 2 du il' ~-

(2) ~s uHuit me resu A -!IJ' , co nnu es d uns lcs f"mill es chin o ises , so nt : 1 

1• la Mere principul e, T i- rn o u , ~Jij ·IT):, c . i:J. d. lu femm e p rincip a le ~ du pe re : 

2• la Mere secondnire , Chou- mo u Jff. -IIJ', titre de la femm e seconda ire ~ d u pe re; 

3• la Bell e-m e re , Ki-m o u m -IIJ' , celle que le pi re o c po usec a prcs la mort de 

sa femme prin cip a le "lli; 

4' la Mere adop ti ve , Y a og -m o u l!;• ifJ: , no m do n ne pa r l'ado pte il sa no u vell e 

me re; 

5' la Mere mi se ri co rdi c use , T s 'c- m o u fJ. ifj: , no m q ue l'e nfunt , qu i o pc r~u sa 

mere , donn e a la fe mm e scco ndui re ~ a laq u ell c so n p E: re l'a co nfie ; 

6' la M e re remarice , Ki a-mo u j@ ilJ: ; 
7• la Mere rcpudiee , T c h 'o u-m o u 11:1 ilJ:; 
& la Me re no u rri ce, J o u-rn o u ~ ifJ:, c. il. d , la femm e seco ndoire il laquc ll c le 

pe re a donn e u n de s es e nfan ts iJ n lla it e r. Ccttc fe mm e ne fa il <.J UC 

nourrir !'enfa nt, t a ndis qu e le m e re mi se ri co rdi cusc s 'en occu pe dcso r· 

mais pour to ujou rs , co mm e s i ell e J'ava it ell c-m e me mi s a u m u nd e . 

(Code , 2' ::{!, ch a p . 3'1if m~ ~ .) 
3 



§ 2. DEUIL DU 2" DEGRE OU GRAND DEUIL ~ ;fi. 

11 se subdivise en deuil d'un an avec baton, deuil d'un an sans 
baton, deuil de 5 et de 3 mois. 

A. DEUIL D'UN AN AVEC BATON 1l!f ~ ;f:t Wj. 

Tous les fils indis tinctement et leurs premieres fem mes pour la 
mere secondflire ffi.!i -fiJ:; 

Le fils pour sa mere remariee; 
Le fils pour sa mere repudiee; 
Le mari pour sa femme. 

B. DEUIL D'UN AN SANS BATON ~ ~ ~ ;f:t !\Jj. 

L'a'ieul pour ses petits-enfants nes de la femme principale. 
Le pere et hi mere (quelle qu'elle soit cf. les 8 meres n. 29) pour le 
fils alne de la femme principale et sa femme, pour les autres fils, 
pour la fille restee a Ia maison, et pour le fils passe par adoption clans 
une autre famille; 

La belle-mere ~ -HJ: pour les fils de son mari; 
Le beau-fils pour sa belle-mere it -fiJ: remariee, quand il l'aura 

suivie dans sa nouvelle demeure. 
Le neveu pour ses oncles paternels et leurs femmes, pour ses 

tantes paternelles; le frere pour ses propres sceurs non encore mariees; 
Le frere pour ses prop res freres, leurs fils et leurs filles non mariees; 
Le petit-fils et la petite-fille pour leur grand-pere et leur 

grand'mere; 
Le fils adopte pour ses prop res pere et mere: 
La fille mariee pour son pere et sa mere; 
La fille non mariee ou devenue veuve et sans enfant, pour ses 

freres, sceurs, neveux et nieces non mariees; 

(i) «Le fils pieux r~pand une t elle abondance de larmes. qu'i l s'a maigrit 

bient6t et tombe mal ade; il a done besoin d'un ba ton pour s'a ppuyer ... " 

~ "f :R tlr. 11!1; ~ :!lr llflii!A 'M j;l,( t1: z i!?., Ce ba ton est aussi e mploy~ dahs 

le tres gran d deuil. uPour la m ort d'un pere , qui es t le cie l principe fecon

da teur de sou fi ls, le ba to n· doit e tre ra nd et a insi repr~se nter le ci el... Pour 

une me re , la p a rti e sup~r i e ure es t ronde e t ainsi repr~se nt e le ciel (pere), ]·e 

parti e inferieu re est carn~e et ains i represe nte la terre (mere ). "St ~ "f ;t 51(_ 

1t lfd :fil. 7( ; J: ~ ~ Jl.\1 j;) f1',_ 7C T- ~ ~ 1J j;) 11<. :!1l!, (Code , art . t1r ~ .3 ~ . ) 
L'u nn ~e de deu il est effectivement red uite a, 9 m ois . 



La fille mariee pour celui de ses cou sins qui a ete adopte par 
son pere; 

La femme pour ses neveux, issus des freres de son mari, et pour 
ses nieces non mariees ; 

La femme secondaire pour la femme principale de son mari; 
La femme secondaire povr les pere et m ere de son mari; 
La femme secondaire pour tous les fils de son mari et pour les 

siens propres. 
Le fils pour son beau-pere (2c mari de sa mere ~ se), quand 

ils habitent le meme toit et n'ont plus de pa re nts envers lesq uels 
ils soient tenus au deuil des trois premiers degres. 

C. DEUIL DE 5 MOIS 1-fif ~ Ji )1. 

Le fils et la fille pour Ieurs bisaleuls paternels. 

D. DEUIL' DE 3 MOIS 1!if ~ ..=. f}. 

Le fils et la fille pour leurs trisaleuls paternels; 
Le fils pour son beau-pere ~ se·, quand l'un et !'autre habitent 

le meme toit et ont encore des parents pour lesquels ils doivent porter 
le deuil des 3 premi ers degres: 

· Pour le beau-pere ~ se avec Ieq uel on a cohabite, bien que 
main tenant on so it se pare de I ui. 

§ 3. DEUIL DU 3~ DEGRE OU DEUIL MOYEN * J}J. 

Duree: 9 mois. 

Le grand-pere pour ses petits-fil s et ses petites-filles non ma
n~es ; la g rand'mere pour ses petits-fils ; 

Les parents ·pour leurs belles-filles e t leurs propres fill es deja 
mariees; 

Les oncles paternels et leurs femm es pour la femme de le ur 
neve u et pour leur ni ece mariees; 

La femme pour les deux aie ul s de son mari; 
La femme po ur les oncl es patern els de so n ma ri e t le urs fem mes. 
Le fils adopte pour ses propres fr eres, sa tante paternelle e t ses 

sreurs non mariees; 
La femme d'un adopte pour les propres parents de son mari; 
Le cousin pour ses cous ins germai ns e t ses cousines germaines 

non mariees; 
Le neveu pour ses tantes paternelles; le frere pour ses sreurs 

mariees; 



2.0 

L'oncle pour ses neve'ux adoptes par une autre familfe; 
La fille mariee pour ses oncles paternels et leurs femmes; 
La fille mariee pour ses propres freres et leurs fils; 
La fille mariee pour sa tante paternelle, ses sreurs, et_les filles 

non mariees de ses freres. 

§ 4. DEUIL DU 4• DEGRE OU PETIT DEUIL ,j, J}J 

Duree; 5 mois. 

Pour un grand-oncle paternel et sa femm e ; 
Pour un oncle paternel a la mode de Bretagne et sa femme 

(cousin ge.rmain de notre pere); 
Pour nos cousins et nos cousines non mariees (au 3• degre); 
Pous nos cousin~s germaines paternelles mariees; 
Pour les fils de nos cousins germains (paternels) et leurs filles 

non mar iees ; 
Pour une grand'tante paternell e non mariee; 
Pour une tante paternelle a la mode de Bretagne (cousine germ2; 

ne de notre pere); 
Pour nos belles-sreurs (femmes de nos freres) ; 
L'aleul pour Ia femme de son petit-·fils ne de la mere principale; 
Pour les petits.-fils et les petites-fi lles non mariees de nos fre res; 
Pour nos deux aleuls maternels; 
Ponr nos oncles et nos tantes maternels; 
Pour nos neveux (fils de nos . sreurs) et nos nieces non mariees; 
La femme pour les · petits-fils et les petites-filles non mariees 

des freres de son mari; 
La femme pour la tante paternelle et les sreurs de son mari; 
La femme pour les freres de son mari et leurs femmes principales, 
La fem me pour les fils des cousins germairis de son mari (neveux 

a la mode de Bretagne) et leurs filles non mariees; 
La fille mariee pour ses cousins germains (paternels) et ses 

cousines germaines non mariees; 
Le fils adopte pour sa tante paternelle et ses sreurs mariees; 
Les petits-fils pour l'aleule secondaire; 
La femme secondaire qui a eu des enfants pour les deux aleuls 

(paternels) de son mari. 

§ 5. DEUIL DU 5" DEGRE OU TOUT PETIT DEUIL *2 aK. 

Duree : 3 mois. 
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Les deux bi sa leul s pour !curs arri ere-petils-fil s e t a rri ere-pe tit es-
filles a la 3c e t 4c generation: 

La grand'mere poui· les femm es de ses pelits-fil s; 
Le fils pour sa mere-nourri ce, (cf. huit meres, p. 17, note) ; 
Pour 'nos arriere-grands-oncl es e t I curs femmes; 
Pour nos oncles au 4• degre et leurs femmes (co us ins a u 3" degre 

de notre pere); 
Pour nos cousins et nos co us in es non mariees a u 4• degre; 
Pour notre arriere-grand'tanle pa le rn ell e non mari ee (sce ur de 

notre bisai"eul); 
Pour notre g rand 'tante pate rnell e a u 4• degre & non mari ee 

(cons in e ge rm ain e de not re a·ieul); 
P ')ur noll~e tante pate rn ell e au 4" degre non mariee (cou s in e ;JU 

3• degre de notre pere); 
Pour les gra nd s-oncles a u 4• deg re et leurs femm es; 
Pour nos arriere-petits-n eve ux et petites-ni eces non rnari ees; 
Pour nos petites-nieces mariees; 
Pour nos peli ts-n eve ux a la lTI Ode de Bretagne et nos petites

nieces non mariees (petits-fil s et pe tites-fill es de nos co us ins ge rmains); 
. Pour les fils et les lilies non rn ari ees de nos co us in s au 3" degre; 
Pour notre g rand 'ta nte paterne ll e mari ee, a in s i que pour ia con

sine gerrnain'e de notre pere et notre cou s in e a u 3" degre. l'un e et 
I' a ut re mari ees ; 

Pour 11otre niece a la mode ti e Bretagne rnari ee; 
Pour les fils de notre lante patern e ll e; 
Pour -les fils de notre oncle malern el; 
Pour nos cousins ge rm ain s matern e ls (fil s des ta ntes mat ern ell es); 
Pour le pere et la mere de no tre femm e principal e; 
Pour notre gendre; 
Pour les fil s et les fill es de notre fill e ; 
Pour les femme s de nos petil s-neve ux; 
Pour les femm es de nos neve ux a la mode de Bre lagne, fil s de 

nos cousins germain s; 
Pour les femmes de ri os co us in s ge rm ains : 
La femm e pour les tri saleul s et les bi sa leul s de son mari ; 
La femm e pour les gra nds-o ncles patern els de son mari et pour 

leurs femm es, ainsi qu e pour sa g rand 'lan te patern ell e, s i ell e res te 
a la maison; 

La femm e pour Ies oncles a la mode de Bretagne de so n mari 
et pour leurs femm es, a in si que pour sa tan te pa tcrn ell c a la meme 
mode, si elle es t a la maison; 

La femme pour les !=OU sin s ge rm ain s de son mari et leurs fem
mes principales et pour ses cou sin es ge rmaines ; 

La femme pour les petits-co us in s et Ies petites-cous ines non 
mariees de son mari, au 4" degre; 



22 

La femme pour la fille mariee des cousins germains de son mari 
(nieces a la mode de Bretagne); _ 

Ut femme pour l'epouse du neveu a la mode de Bretagne de son 
mari; _ 

La femme pour les petits-fils et les petites-filles non mariees 
des cousins germains de son mari (petits-neveux a la mode de Bretagne); 

La femme pour les epouses des petits-neveux (petits-fils des 
freres) de son mari; 

La femme pour les petites-nieces mariees de son mari; 
La femme pour Ies arriere-petits-fils et les arriere-petites-filles 

non mariees de son mari (3' et 4' generation); 
La femme pour les arriere-petits-neveux et les arriere-petites

nieces de son mari; 
La femme pour ceux des allies de son mari auxquels i1 doit le 

petit deuil 1j, "Jj]; 
La fille mariee pour ses grands-oncles paternels et leurs femmes, 

ainsi que pour · sa grand'tante paternelle, si elle est res tee a la maison; 
La fille mariee pour ses oncles a la mode de Bretagne et leurs 

femmes, et pour sa tante a la meme mode, si elle est a la maison; 
La fille mariee pour les fils et les filles non mariees de ses cou

sins germains (neveux et nieces -a la mode de Bretagne). 
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LIVRE I - LOIS GENERALES. 

CHAPITRE I. 

Des cinq. Chdtiments Ji tfll et du Rachat des 

Peines Jl)jl n. 

(:_.e § l. DES CINQ CHATIMENTS. 
'-
V. ci-dessus le 1 er Tableau. 

34. LOis. Chaque annee, ~I partir du 10 jour apres l'epoqu e c<petite 
plenitud e», jusqu 'a la veille de cd'etablissement de l'automne», et, si 
l'eta bli ssement de l'automn e a li eu clans le 6" moi s, jusqu'au 1 " 
jour du 7c mois (t ), a Pt;kin et dans les provinces, tout delit qui aura 
merite la granc)e bastonnade sera diminue d'un degre et de 8 coups 
n!glementaires (2); on pardonnera a ceux qui deva ient recevoir la 
petite bastonnade. 

«Cependant pour les cas de larc in, de vol, de rixes, de coups et 
de bl ess ures qui meritent la petite ou la grande bastonnade, il ne sera 
fait aucune diminution ou remission. 

"Si le delit, ayant ete porte au Tribun al ;want les chal eurs, la 
punition devait avo ir lieu pendant les chaleurs, on aurait a observer 
ce qui precede touchant la diminution ou la remission .. 

Mais si le delit, bi en que porte devant le juge pendant les chaleurs, 
ne ·devait etre reprime ·lUe plus lard, on n'a urait point droit a bene
f)cier de cette diminution et remi ss ion ... 

«Ceux qui portent la cangue (a la meme epoque) en seront. 
provisoirement delivres, moyennant caution jusqu'apres l'Etab!isse-

(I ) f.o P e t i te P le nitud e n rri vc ord in n irem e nt il In fin de moi et indique 

le comm e nce m e nt d es ch a le urs ; l ' Etnbli s s e m ent d e I'Auto mn e n li e u ve rs la 

fin d 'aout, a la fin d es cha le urs . 

(2 ) Si que lqu'tw, P"r exe mple , a1•ait mcrit e le 2' d egre de la g runde 

bostonnnde (70 ·oups), S (l p e in e c tnnl dim inu c'e cJ ' un d eg re il n·aumi t a TeCe

VOir en rco li te qu e 20 co ups (n" 4) . 



CHAP. f. '---- DES CINQ CHATIMENTS; RA CHAT DES P EINES. 25 

men! de f'automne. li s a uront alors a completer !eur peine, d'iminu ee 
d'un degre confo rmement a la 1 i: rc parti e de cctte loi )) (1). 

35. « Chaque a n nee,. pendant le 1 " et le . 6• mois, on s urseoira 
au~~xe_c uti ons. Si, a Pekin e t -en provilice, il se prese ntait -un cas 
g rave digne de la mort imm ed iate, on enfermerait le co upab le e t on 
a ttendrait au comm encement du 2 " mois, ou a u 7" mois, apres 
l'e tablissement de l'a uto mn e, pour sa ti s faire ~~ la loi , (2). 

§ 2. RACHAT DES PEINES. 

36. D'apres le Code, le 1 " decre t reglant !'usage clu rachal des 
pein es fut parte par le roi Mou de la dyh as! ie Tcheou, c'es t-a-di rc clix 
s iec! es envi ron ava nt !'ere ch retienn e (3). 

Bien avant ce prince, so us l'empereur Choen f,f:, qui com rn enc,:a 
i1 regner vers l'a n 2250 avant Jesus-Christ, . il eta il dej <i perm is 
"d'employer l'or pour se racheter des pein es ,, (4), mais ce ric l~1t que 
so us les Tcheo u que cet usage fut regie e t tocli fi e. 

37. L01.- « Les docteu rs, li ccnci es, ba chelie rs de tout g rade et 
ma·nda rins, cl eco rcs du bouton ofl iciel, qui se rendrori l co u p;~b l e s d'un 
leger de li t' entralnant pe tit e ou g rand e bas ton nad e, pourront se 
rac heter conformement ;'1 la loi (ci-clessus n. 28, p. 1 S, § 6) ». 

"Si la peinc qu'd s ont meritee es t de 1 oo coups lie- b;l ton, rappor t I 
detaill ~ se ra fait ~~ l'em pere ur et leur nom sera efface de la li :'i te _d es 
gradlies. La bas tonn ade encouru e ne leur se ra plt):-; -alors <1ppl1quec ». 

(( S'i ls ont ete condamnes a l'exil .tempo r;lire, ou pcrpdue l, ou ;I 
qu elq ue pein e enco re plus grave, ils se ron t, d 'apres la loi, envoyes 
cl ans le li eu de leur ex il " (5). 

( 1) 'u]: >J:' 1~ t j, t'fi ~ -t B if:!J, ;f. iL V\ ~Jil - B J]: , ~ fl JL Hr. ::(E -A J1 1t-1 

J;J ..J:; PI tJJ - B !.#~ JL f.l.1 5'~ ~~~ JfiJ 1!ii I"J , ~~~ ~ tti !!Ji~ f)) 1U A :lE lfm tJ: 17 A 
m, '-1~ 711' M* .J~ ra :~n lf!!! tt w J\ ~u., :rr r"'* - '!.\' , ;~ rr i\. trr lll rfr . -t7 Jli 
Jf ~ , *P m ~ !d'i !ill 1± AA !ff~ ;<::. %, il1 i 171 71-; TI ?ii! ~~ !Yl i'q :1£· , :IF !!11 f(lf t~P, 

-9?. , 11~1 !rl'f Jill !!!(! 1± AA "tl'r' 1tl! f.l.1 , rl1i lll ffi C'. :i0 %~ iN :1£· , if~ -1~ l'fE ;J( M -0. , .;R 
t,m !I~ A m, 111, tr rr i!f, t4l . K 1L JJ\ 11l. w rr !!(I 1.JrJ M ~r tJii thil m 11 lll ft;, 
( Cod e , '• ' :{f, cHl. :Ji. 'Jflj, p. 5 . ) 

{21 'ffl; iF lE PI -A PI {)!, ~-;· J11J, 1Jq 5'~ iL if: ill m mE':~ lfll 1~ = PT ifJJ 7J. 
-1:; PT .JL Yr.;<::.~ lE it; , (Cod e , i b id, p. G.) 

{:i) IJ!.t flft ;<::. fJiJ fdt tl:.' J;'iJ t:R- 3: {Cod e, 2'' 1] , <J rt. .fill fifl 1?&1 ) 

( '•) :fiZ it' ~-fl Jfll (~ ~<;! , c hap. t.:l #~ . ) 

(5 J IL 11£ ± !/1: A :i't J~:~ ~ ri_ 7.7.. - -l:JJ '11 ·m ftY. '!':· 11 m ·tfi ~): M~ :JH , !1(! 
{7ll ~1! nrt !!!' 11: , tt - g- :t- , ?t ;; rJ =a g; 1ft< 1:1, Nr f!f -tJ: :Jt' ~ .;R # r.r;, :tE ·bf( 
):) _I: , !!\l l;:fi) ~ l'iL (Cod e , a rt . flf:t Jflj, p. 7. ) QLwn d le c ri m e: d e ccs cuupub les I 

se ra mitige par qu clqu c c i rco n s t a n cc a tt e n u<J n k , le v ice-ro i c l le ge u w: rn c llr 

e n re fc re ro n t a u Tribun a l d es P e in es e t sc ro n t a u tor ises i, a p pl iq u •: r lu lo i s ur 

le roc h a t par d o n au trcso r. n . 28 , p. 15 , ~ G . 
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38. Les bonzes ou tao-che coupables d'impudicite, de vol, de frau
de et de tout crime, d'un ca ractere prive, clesignc sous le nom genen
qu e cl'injuste acquisition de bien s, seront condamnes a retourner 
clans le siecle et a s ubir la peine eclictee par la ioi. 

"Mais s' ils sont uniquement coupables d'un e er reur d'admini s tra
tion, s 'ils ne sont que re s ponsables de la filutc d'un autre, ou n'ont 
commis un delit que par inadvertance, illeur sera permis de se racheter 
et de res ter bonzes ou tao-che" ( 1 ). 

39. "Les femmes et lilies coupables d'impuclicite subiront 
effect ivement la pein e de la bastonnade; quant a la cangue, elles 
pourront s 'en rach eter" (2). 

40. "Les femmes coupables d'impudicite, de vol, de manque de 
pi ete fili ale, s ubiront effectivement la pein e portee par la loi. 

"Si elles sont condamnees, pour cl 'a utres causes, a la grande ou 
a la petite bastonnade, elles pourront s 'en racheter, de meme que les 
dam es titrees et les femme s principales des oHiciers du pala1s. ,, 

"Elles pourront aussi se ra'cheter de l'exil temporaire, perpetuel, 
militair e, e t de la mort commuee en 5 ans d'ex il, pourvu toutefois 
qu'e lles rec,:oivent de fait 1 oo coups de gros baton, (3). , 

41. "Les bacheliers qui n'observent pas les regles de I'Ecole, 
qui aiment les prod~s et les affaires, sero nt degrades, d'apres la loi, 
sans pouvoir se racheter» (4). 

42. CAS.- Rapport de Wang, grancl-juge du Hou-pe. 
T•ang Tchou-koei; cbupal{le d'civoir battu son serviteur Li-ou et 

occasionne sa mort, a e te condamne, conformement a la loi, a 3 ans 
d'exil. Sa mere Wang desire le racheter de cette peine, en versant 
480 onces d'argent, somme indiquee clans le tarif du Tableau. Elle 
appuie sa demande sur ce qu 'e lle est veuve et n'a pas d'autre fils 
adulte (T, 16 ans). 

A mon humbl e avis, le crime de T·ang Tchou-koei n'est ni tres 
grave, ni de ceux qui sont exceptes des amnisti es ordinaires; sa mere, 
forte de bonnes raisons, offre la somme legale du rachat: je soumets 
denc cette demancle a l'empereur a qui il appartient de clonn.er une 
decisiop. 

( 1 l ffr ~ m ~ w ~'f- v;; , M£ - Hi! Jt~ t:L. ~H :r,, 1~r 11 m: m, m 1tc w # 
tlfi, J~ ~ Jj~ .;A ill' 0 A ill ?!, JJ. ~ M~ 1X ~H ;{J;- , ~ tit! $V! Pit :X- 1$ if1 ~. 
(Abrcge du Code , 1' :ilf , art. flt'( jfiL p. 7l· 

(2) ~7i f;r: m i.k, it ;m (l(j T:lt , t,)n ~H IJ\( J!(L !Code, '•' ~ . nrt. flf( jf~. ) p . 0 

(3) ~l A :tf ~Q. itk 1{,t ;;r~ :~ ;{J;- ,'15- 1-ti t!r Nt !Jl1, X ~ 1'1 ~l!. 'if7 tl:, ill£ 'VE 
ii!f Jf. :qr ·*Jt m 9E ~H . 0 i~ tJ: - '§ '*· !N 1i1i izlr1 '[\'I~ .iE "1! {JI. I'IE fPI fliL 
(Ibid. p. ()). 

(!•) "Ecole<> du J o u 1;!1. cl a ns lnqu el le -l es bnc heli c rs e nlr e·nt er.> reccva nt 

leur dipl6me. ~£ u /f~ <;): ~ ;!)!., !tt ~~ :$- ?[i :ffi, {R Jf: 1(i. w t'l! *·m.~ l'le *Pi 
Jll'(, (Ibid. p. 0) 



CHAP. I.- RACHAT DES PEINES. 2/ 

La repon se de l'en1pereur fu't favorable et le rach at eut lieu. 
Tao-koang, 3" annee (1853) (1). 

43. Rapport de Tchang, gouverneur du Ngan-hoei. Tcneug Yo-ki 
ayant appris que sa tante, la femme Wang, avait un commerce cri 
mine! avec Tong-ting, s'adjoignit Tch'eng Ou-mao 1pour s'e mp<~re r du 
seducteur. Tch'eng Ou-mao le saisit, en effet, par les cheveux, pen
datlt que Yo-ki lui serrait la gorge et lui d(}nnait des coups de poing 
clans la poitrine. Tong-ting mourut qu~'lques jours apres de l'etran
glement qu'il avait souffert. 

Ayant fait an·eter Tch'eng Yo-ki, je le jugeai sc ion la loi qui traite 
du.meurtre du seducteur d'une parente, . et le condamnai ~~ 100 coups 
de bftton et 3 ans d'exil. Tout ·etait deja prepare pour !'execution de 
la sentence, lorsque b mere du coupable manifesta le des ir de so uscrire, 
pour le rachat de son fils, la somme de 480 onces d'argent fixee par 
les reglements. 

Considerant que ce crime a deja co nsequence d'une juste colere, 
et que, de plus, il n'est point soustrait a !'action des amni sties ordinai
res, je crois qu 'il est a propos de solliciter la deci sion de Votre Maj es te. 

Reponse: il est permis ~~ Tch'eng Yo-ki de se racheter de son ch:lti-
ment.- Kia-k•ing, 10• annee (1806) (2). · 

( I) Cod e , ibid, com m. s up., p. 1;:.. 

(2) Co de , '•" ~.art. :X. fi\ 'Gf m~ yg , comm. s up ., p . ,,o_ 
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CHAPITRE II. 

Les dix Abominations + !if;. 

44. O BS ERVATIO NS. -" Sous ce titre on comprend les crimes les 
plu s opposes a la famille et au prince, :iux diverses relations sociales 
et ;, la vertu. Ces crimes, le Ciel et la Terre ne peuvent les tolerer, 
les Es prits et lcs hommes les ont en horreur, (1). Les actes qui 
porl~ nt ce nom ne sont pas tous dignes de mort, par exemple, l'acte 
de manque de respect qui consiste a ne pas bien preparer, selon la 
formul e, le remede destine a l'empereur; mais ils se rapportent a des 
categori es d'operations tout-~t-fait contraires a la raison, et qui ne 
peuvent etre trop reprouvees. 

Ces deux sortes de crimes sont done ce qu'il y a de plus abomi
nabl e ; le Code chinois les punit severement et leur refuse sans pitie 
le benefi ce clu rachat et des amnisties. 

Voici leur nomenclature avec les explications officieiles du com
mentaire: 

45. Lo1.~1) "Mediter w1e rebellion (c'est-a-dire conspirer et 
mettre en danger Jes Esprits Che et Tsi) >> (comm. off.) (2). 

( 1 J ut 1~ J'JT lr& tit 11lf; :v.- 1!1F, }#! JJi 1tlii m~. W!. ~ til! Jifr ;;r- ~ m$ A Jifr :#< lfit 
(Cod e, a rt. -t I!}} comm ent. p. ·JS) 

(2) f,)'; [:1. (r,';l ~.\!; ft in± m!) (Ibid.} !1 est interes sant de. vo ir comm ent le 

co m·menta irc expliqu e ce tte definition de la rebellion . "Sous cc nom de Che

ts i, dit- il , on des ig ne !' empire. Che ~±est !'Esprit du territoire , T si ~ est 

!'Es pri t des ch<unps; l' un e t !'autre presid ent aux lois de la terre! gouvernent 

les m oisso ns e t les rec olt es. Or l'empereur a re~u les Esp!"its co.mme h6tes 

et les vines so nt le ciel du peupl e (cc qui est le plus indispensable nu peuple, 

c est d 'avoi r de quoi man ge r} Si done un suj et vient a mediter une rebellion, 

le d c. nge r s 'e t endra a to ut !'e mpire , et al o rs comment les E sprits Che et T si 

pourront-il s t ro U\·e r · un li eu o u se repose r "" Ce tte explica ti on revi ent a dire 

que la re belli o n contre l'e m pereur troubl e les E sprits du t e rr itoire imperial 

et des reco lt es . ll es t imp ossi bl e , en effe t, de vouloir le ch asser du trone 

sans entrcp rendre u ne g uerre qni bouleve rse !'empire et ruine !'agriculture. 

Un tc l cr ime n e s'ntt nque-t-ii pas i\ tout le p eupl e? 

( 

• I 

/'t•,"\ 
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2) «Nidi/er une grande subversion (c'est-a-dire conspirer pour 
detruire les temples des <1ncetres (imperiaux), les collines (sur les
quelles sont les tom beaux des princes et le palai s imperial)>> (cornm. 
off.) (1). 

3) «Nidi/er une lrahison (c'est-a-dire avoir en vue de reno n,cer 
a son p<~ys et de se mettre au service d'un autre prince)., (coin m. off.)(2). 

4) "Detestable subversion (par exempl e battre et chercher a tuer 
ses propres gr<lfJd-pere et grand-mere, pere et mere; les grand-pere 
et grand' mere, pere et mere de son mari; tuer ses oncles et tanl.es 
paternels, ses freres et sceurs <lines, ses grand-pere et grand'mere 
maternels, son mari) >> (comrn. off.) (3). 

5) " Nanque de regie morale (par exemple massac rer trois person
nes de :a meme famille non coupables d'un crim.e capital; mutil er 
quelqu'un; aJT<lcher un enf<1nt du sei n de sa mere; fabriquer de vio
lents poisons pour exciter le de lire et la folie; se m011trer cruel et 
feroce brigand)>> (comm. off.) Cf. nn. 1256, 1259 (4). 

6) « Grand manque de respect (par exemple derober les vases 
)mperiaux consacres au culte des grands Esprits, les ornements des 
'palanquins et autf·es objets <ll'usage de l'empereur; d e rob~ r ou con tre
fain! le sceau imperial; se trornper dans la preparation d'un rem edc 
destine a l'empeJ•eur, en ne suivant pas les prescr iption s de la formul e; 
exposer des faits errones dans les rapports secrets ~~ l'empe reur; lui 
presenter des mots defendus [pour cause de religion ou de sant e] ; 
mettre a sa disposition des barques sa ns so lidite) >> (comm. off.) (5. 

. 7) "Nanque de piile filiale (a sa voir: accuser en justice, maudi~e 
et injurier ses grand-pere, ' grand' mere, perc et mere, les gra-nd-pere, 
grand'mere, pere et mere de son mari; pendant la vie de so n g rand
pere, de sa grand'mere, de SO il pere et Je sa mere, etabl ir un foy er 
'different et acquerir des biens qui ne leur sont pas rem is; manquer 
de soins clans leur service; pendant le temps du deuil de son pere 
ou de sa mere, se marier, faire de la mu sique, quitter les habits de 
deuil, se livrer a la joie; a la nouvelle de la mort de ses a·ieux ou 

(1) ~ f:. ~ (mf ~ ~ * 1Wi L11 r,~ 7J. >g M). (I bid .) 

(2) ~ w. cm~ 1!f *m-. m · t~E ith WAJ (Ibid.) 

( :~ ) ~ ~ (li'fl\i?i 7J. ~_\!; ~ ~ 9:. -!!; ~ -!!;' 1c z ~ -Jt iJJ: ~ -ut\ ~ {8 ;fX 

~ i!J:, tti JL ;$, J~ Jiill ~ -!!;, 71 1c ~). (Ibid .) 

(4) ~m: (~-~;If: 3'E yg .:=.A, 7J. ?2: M A ~ :1* ££ trr 1'1~ . iJi Fr !&. · 
$~M, .W. p, 9.llll£) (Ibid.) 

(5) ·* ~ tJ):' (1{i ~ * jj\Q if,$ f'4J Z !'f:M,· ?{'( ~ )ffi f'4l 4ftl~ i?r( 7J. IJ$ jji f'4l ~ • 
.g. 'iD f'4l ~ ~ ~ 1ft ;if!: 1J , JJ. 3=:f /ill ~ ~)! , ~ )1t f'4l Mf ~~ ~!l ~ ~ ftll '* fi- fffi 
~~M !m). (Ibid.) 
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de ses parents, feindre !'ignorance et ne pas faire eclater sa douleur; 
publi er a faux qu'il s sont morts) » (comm. off.) (1). 

8) "Manque de concorde (par exemple, mediter le meurtre ou la 
vente des parents dont on doit porter le tout pet it deuil ou un 
autre deuil plus eleve; frapper, accuser en justice son mari, les pa
rents d'une generation superieure dont on doit porter le moyen deuil, 
et les alli es superieurs dont on porte le petit deuil)" (comm. off.) (2). 

9) "Manque de fidelite (tel que le crime d'un subordonne qui tue 
son propre prefet ou so us prefet; ce lui d'un soldat qui tue son pro
pre officier; celui d'un g reffi er ou employe du tribun al qui tue un_ 
mandarin du 5' degre au moins, sous la juridiction cluquel il se 
tr6uve; celui d'un eleve qui tue son maltre; celui cl'une femme qui, 
apprenant la mort de son mari, feint ]'ign ora nce, et s'abst ient de 
manifester sa cloul eur, joue de la musiqu e, quitte les habits de deuil , 
se li vre a la joie et se remarie) » (comm. off.) · (3). 

1 o) " Trouble interieur (comme d'avoir commerce charne l avec 
ceux de ses parents pour lesqu els on doit porter au moin s le petit deLiil; 
de meme avec une des femm es secondaires de son pere· ou de son 
ai'eu l, ou toute autre femme avec laquelle le pere et l'a!eul auraient 
eu des rapports intim es) » (comm. off.) (4). 

46. CAS.- En 1862, a la mort de l'enipereur Hien-fong, trois 
membres influents de la famille imperiale, Tsai-yuen 1iJX ffi, Toan-hoa 
jjij ~. Sou-choen Jilll Jl~, pretenclirent qu'ils avaiwt ete charges en secret 
par le defunt prince de dirige r les affai res, pendant la minorite du 
jeune empereur T•ong-tche [DJ i€J. Les deux imperatrices a qui la 
regence revenait lega lement, c.-a-d . la . femme principale de Hien
fong, et la femme secondaire dont le fils avait ete choisi pour heritier, 
s'opposerent a ces pretentions, mais sans aucun resultat. De plus, 
Sou-choen ne craignit pas de s'asseoir sur le tr6ne imperial et de se 
servir de plusieurs in struments reserves ~~ l'empereur. Enfin, sur 
!'invitation des imperatrices, un conseil se reunit, compose de la cour 
speciale ayant juridiction sur les membres de la _qens imperiale * A .Rt, des Grands Chanceliers * ~ ±, des 6 Tribunaux Supre-

( 1 l :;r~ 1f: om * w 5E :m lftll. ~ -HJ: -~ .ey 'X z. mtl ~ .ey :St .ey , 7..k. ii1tl ~ .ey 
:St .ey :t~: ~ ~1 m g~ n~- , ;g: * ~!i 1'1 Wl , M :St .ey 1~ ~t El xt ~, ;{!;' '* ~ ~ m~ t~ 
'i1f llf! iii[[ :Sl.: -!fJ: ~ iiJ" ~ W ::F !l{J: $ , 'f.'f- lfllliifl ~ tr): :Sl.: ilt ?E). (Ibid .) 

( t ) /(: 111, 01:7 f;;l.'; ~& 7..k. ~ ~ Iiii J..:J J: !fJL ~ % 'X 7.k *- -xJJ J;J J: 1$. -* ,l, 
:r}] 1?,t )if}; ). (!b id ) 

(2 ) =1~ W (m/ fm R if',): ;;$: Jilt ~~ Jf.f 1.-n 1H Jn 9/J., !!! ± ";fJi ;;$: ~ 'g :R .$ tl: 

* m1 :E. ,r;," J.:J J: * "EL ;g: :w .!% 51:. * mn, 7..k. 1m =J~ -~-m: ::r- * 1!: , ~ ff: ~ 
-&!HR t'f 'S' 7..k. c!;( :kt ). (Ibid. ) 

(1•) f'J ffil (ffill ~ + :rJJ j.:J J: !#JL Jt iiili ~ 7..k. ~ 'i'D ;1t). (Ibid .) 
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mes -;~ -Jli), des 9 Grands Offici ers. 7L gill!. et des Han-lin ou Acade
miciens ¥ff t+;. Tsa i-yu en, Toan-h oa, So u-clwefl fur cnt rcco nnu s 
coupables de g rand e sub ve rsion f;. 1!fl, et condamn es ~~ etre mi s en 
pieces ~ ~· Par grftce, on permit aux deux premie rs. de se Iu er 
eux-memes cl ans leur pri so n; le troi sieme, plu s coupabl e, fut decapite ( l ). 

47. " Sur la terrasse sacree des g rands sacrifices, les ca rac teres 
du Tr6ne de !'Esprit so nt illi sibl es et presqu e efface s; qu e deux des 
officiers preposes a l'entreti en des terrasses et des rites, J en Tse-s iang 
et Tchou T•ong-ngo soient imi"\'J ediatement deca pites com me co urab les 
du crim e de grand manqu e de respect. Pu grace, leur pein e es t 
commuee en la decapitation apres les ass ises d'a utomne. ,, K•i en-l ong, 
38" annee (1773) (2). 

48. A la mort et aux fun eraill es de so n mari, la jell ne ve uve Wang 
n'a ni pl eure, ni sa nglote, ni pousse auc un cri de doul eur. Depui s 
ce temps, sa belle-mere, ses bea ux-feres et ses belles-sreurs ne ces
sent de l'accable r d'injures et de co ups, lui reprochant so n manqu e 
de creur et de fid elite. Poussee ;t bout par tant de vexa ti ons, la jeu
ne femm e demand e et obti ent de se retirer dans sa propre famill e 
et, bi en qu'elle ne soil ve uve que depui s 10 moi s, ses parents parv ien
nent a lui trouver un autre mari . Que penser de sa co nduit e '! 

Reponse: il. se peut qu e la veuve Wang ait resse nti da ns le fond 
du creur une profonde doul eur de la mort de so n mari; mai s ce tt e 
douleu,r, d'apres les loi s et les mreurs du pays, aura il du (: tre man i
fes tee par des cris. En ometl ant ces ac tes ex ter ieurs, ell e s 'es t rendu c ' 
coupable d'un e faute con tre la lidelite ;r; ~ - En se remari ant , avant 
que le temps de son deuil soil expi re, ell e en comm et un e seco nd e 
grave contre la mein e ve rtu·; son mari age, comm e nou s le verrons 
plus loin, peut etre atta qu e en nullit e. 

(I) Code ,o r t. -t- !l!J. co mm . s up. Cc ttc ca u se fourn it un cxc m pl c fr <J p

pa nt de l '<t ulorite d o nt j o ui sse nt iJ Pekin lcsg ra nd s· o ffi c ic r s et l .. s grc•n d s co rp s 

d e l 'Etat. 

( 2) !W: 1\f .:::: -t- J\. SF "it. 1>-J ~ ilL >VJ till !m m. ifu- Z 17.q -J'il. ·,~- f E J.fi %F ~ 
fJJ. ~[I ~ jilJ [friJ f!(~ f.;. :1- tu f4t t~ j.:), r-h' ~~ l}i fj' '2j. 1E Jrl@! ( Ibid . , co mm . s up . , 

p. 1 9, ) 



LIVRE I. - LOIS GENERALES. 

CHAPITRE 1 I I. 

Les huit Classes Priviligiees l\ ~it; /eurs crimes et 
clilits I~ il~ :iJ ~[!. ~~; .crimes et de/its de /eurs parents 

.l~ ~& 7/f z st Jftllff ~[!.. 

§ 1. LES HUIT CLASSES PRIVILEGIEES. 

49. OBSERVATIONS.- 11 n'existe pas en Chine de coi·ps special 
auquel !'administration de la justice soit reservee. Chaque mandarin 
local, sous-prefet ou prefet, se trouve co}lstitue le representant direc t et 
immediat de l'empereur, possede, par; Ie fait meme, un e partie de. son 
autorite administrative, religieuse et judiciaire,es t, dans son departe
ment ou son arrondissement, prefet, ·pontife, juge. 

Dans tout proci~ s en matiere civile. clans toute cause criminelle, 
c'est a lui qu 'o n doit s'adresser en premiere instance. 11 est vrai 
qu'on a le r!roit d'en appeler a un tribunal superieur; bien plus, en 
tout cas grave entralnant peine d'ex il ou de mort, il doit se contenter 
de reunir les pieces du proci~ s sans pouvoir lui-meme prononcer la 
sentence; mais ces sages mesures de pn!dence ne lui enlevent rien de 
sa j uridirtion ordi naire (nn. 1692, 1693 ). 

11 existe cependant huit categories de personnes qui, par suite d~un 
pl ivilege special ou de leurs fonctions publiques, echappent il l'autorite 
du mandarin local et ressortissent a une juridiction extrciorclinaire .. 

Ces ca tegories sont fond ees sur les 11Uit titres sLiivants: 

50. Lo1.- 1) " Parente ( comprena nt les consanguins de l'empe 
reur jusqu 'a u s· degre inclusivement; les parents de la grand'mere et de 
la mere de l'empereur depuis le 4c degre; ceux de l'imperatrice depuis 
le 3• cl egre; ceux de la femm e de l'heritier de la couronne au moins 
obliges au deuil mo)'en) , (comm. off.). 

2) "Longs services (clesignant les anciens serviteurs de la fan1!!l c 
inperi ale, depuis longtemps rendu s dignes de ce tte faveur ~x t1:a ordi~ 
naire), (comm. off.). 

3) "Jlferite (renfermant ceux qui ont tue le chef ennemi, enleve 
son etendarcl, conduit l'armee ~~ line distance de 10. ooo lis, soumis 
une grande multitude, rendu la tranquillite au peuple, recu)e Ies limi
tes de !'empire)" (comm. off.). 



CHAP. Ill.- CRI~IES DES CLASSES PRIVILEGIEES. 33 

4) "Sagesse (titre accorde aux conseillers sages et de grand e 
vertu, don! les paroles et les ac tes peuvent se rvir de modele a la 
nation))) (eo mm. off.). 

5) "Habilete (comprenant les homm es aptes a conduire l'armee 
et gouverner I'etat, qui se rve .1t d'aides fid eles aux princes et aux em-
pereurs) » ( comm. off.). . 

6) "Grand ze/e (s'appliquant aux offici ers civils et militaires 
qui deploi ent tout leur zele a bien remplir leur emploi et y pensent 
jour et nu it; s'appliquant <lll ss i a ce ux qui sont envoyes dans les 
pays lointains, eprouvent mill e difti cultes, et acq ui ere nt, par leur vigi
lan ce, de g rands merites)" (eo mm. off.). 

7) "Dignites ( desig nant les nobles de 1 ere cl asse, les man
darins civils et militaires du 1"' au 3c rang charges de qu elque 
administration et les autres mandarin s du 1 •' et du 2 e rang ac tuel
lem ent non en charge )" ( comm. off. ). 

ll y a ·e n tout 9 rangs de mandarin s (ci-d esso us, n. 6g). 
8) " Holes de !'empire ( signifiant les desce nd an ts des ancienn es 

dynast ies)» ( co mm . ·off) ( 1 ) . 

§ 2. CRIMES ET DELITS DES PRIVILEGIES. 

51. O BSER VATION.- Le pri vilege acco rcl c 2ux 8 cla sses dont no us 
venon s de fair e J"enum eratio n, n'es t autre qu e !'e xempti on, en cas de 
faute,· de la juridicti on ordin aire des tribunau x. C'est ~~ J' empere•;r 
seul qu 'il appal·tient de pernictt re la mi se en juge men t de ces per
sonnes pri vilegiees, de designer le juge et de ratifier la se ntence. 
Les "deliberati ons,, ex trao rdin aires qui doi ve nt etre fait es a leur s uj et 
sont exprim ees cl ans le titre prin cipal de ce chapitre, l\ rt&, les 8 
classes ayant le pri vilege d'e tre soumises aux deliberati ons imperial es. 

(I) - B ~ ~ ( 1111 l% * ~!l ~ ]:) .l: ~ ]}. 'ft. ~ 'ft. Jf; ~ fr. m WJ Jh£ J:). 
J: fA , ~ Jfi ,!, J:}J J:l J: ~Jl . ~fr. .:r !.<I: * 1}1 J:l J: !tJll , 

.:: B %~ t~ ( ffi'i ~ * 1;;r. ~ ;t A ~ t!F 1f ~ tF ?di. .lf.l. q_;f B jl, tJ I . 

:::::: El ~ 1)J (i:fl nE. *Ir )f<f ~ ;a, f& !£+ li~ m_ , ~..( lj'! fff<: !il( !iiis , :;qc fi[f -

!11i, * rm ~ »t~ +l. 
@ a~ r-t (rrr7 1il -;, ug rr z 'm: A :;g- CCf- . ;u; ~ rr I1T J:J. lit rt:. n•l ~-), 
1i B ~ fi~ ( tr7 ;(if f; ;t *. nE ~ l!f t~ , itJ if!,( JJ~ , J.$i~ ·7(,· ::E 2. f~ ~ 

7. B ~ iiiJJ I ~ 1:1 * Jt<f }!! ~: <;'f 'Cl' l(lli, lf: 1i 1i< .z;. , ~..( I±! 1!)2 ~ 1J 
t-.1 , .l!F ~ ~ft ;(if * iiiJJ ifJj ~- ) , 

-!: B ~ ~ , lWr7 W - r\'6 , ?>.. :Z: Jil:: 1W- $ -g := Ji, J;J. J: , 11'.< ·~ ::: {ill 

J:J . _f:' ·:if, 
/\ B ~ ~ (m1 :iF< 7t ~ ;t ~ l£ m ~ t'i ), (Code, 1>' *· a rt , 1\.. m), 
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52. L01s.- "Quand une person ne privilegiee aura commis un 
crime ou delit, le mandari !l exposera J'affaire clans un rapport qu'il 
sce llera lui-meme, et J'adresse ra a J'empereur en lui demandant son 
autori sation .. 11 ne lui est pas permis de proceder temerairem ent a 
J'interrogatoire de l'inculpe. 

"Lorsq ue J'autorisation de proceder a l'interrogatoire aura de 
donnee, il exposera la qualite du delit et toutes les circonstances 
dignes d'etre prises en cons ideration, puis il demandera l'autori sa tion 
d'en c!eliberer. 

"La deliberation terminee, il en communiquera les divers motifs 
dans un rapport a J'empereur et laissera ;t Sa Majeste le soin de 
prononcer le juge;11ent » (t). 

53. "Si le privilegie a commis un des 1 o crimes abominables, 
rapport secret du fait sera adresse a l'empereur, mai s les deliberations 
auront lieu et la sentence se ra portee commc a J'orc!inaire (comm. 
off.) sans tenir compte de la loi precedente » (2) .. 

54. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES.-« Les gra nds mandarins du 
1 cr au 3e rang, qui ont ete prives de leur emp!oi et arretes, ne doivent 
pas pour cela etre soumis a la torture. S'il est necessaire, en certains 
cas, d'y reco urir, on en referera a l'empereur, et on agira d'apres ses 
intructions » (3). 

55. " Tout membre de la famille imperiale qhioro (4), tout prince 
ou due, qui fum era I' opium, ser2 condamne a subir la. strangulation 
apres les assises d'automne. La Cour chargee des causes de la famille 
imperiale se reunira au Tribunal supreme des Ch;Himents pour en 
referer a J'empereur)) (5). 

\_ Ce decret, porte par Tao-koang la 2oe annee de son regne ( 1840), 
c'est-a-dire a J'epoqu e oil la question Lie !'opium allait se decider par 
la force des arrnes, se trouve encore dans les plus recentes editions 
du Code. A-t-il toujour~ )rce de loi et rec;:oit-il son application? 
Nous en douton s bea ucoup, vu J'i.nvasion generale accomplie par 
cette detestable drogue dans les Tribunaux et a la Cour elle-meme. 
Nous avons du moins un exemple de ce que devi enn ent beaucoup 

-----:;> de lois en Chine, un texte in utile et 'une lettrc morte. 

(t} H.. A~ ;f!;· ~rr ;m, (38 JJt. Jirr m m: ttr l 1t tt * nn .J& WT, T- ~lt' t~ 13 
b-.J Fn1 , :§ * \§! m r,9 ;e;-, Vfl J1t. f'Ji m ;m *i , IJz 1® ~ z ~k, 7'G ~ ~~~ ~, ~ g 
(~~ ~ ~ f.fi Eb ) ¥if llf! .1& El .J: ~~,(Co d e, '•' :1{¥, nrt. 1® f~ ~ ~[!. ;ro.; 

(2J :J~ m-+-~ :'15-, (1f: tt * rm, 1Jt w ~ m,l :::r~ m !lt {lit , (I bid l 
(3) :=. ti,', J;J _!: * ~ 1fi- ~~ $ r~~. /(. ~~m JT!I *· 1il T- ~ T- lf!J lilt z 

IJ, ~ \'I ;1l: fl\ (I bid . , p. 2G. ) 

{ft ) Gltio,-o, m ol mnndch ou des ig nnn t lcs d esce nd a nts en lign e collnle rale 
des fondntcurs de In dynast ie T s'ing fi'J . 

(5 l * £ ~ im ])_ ::E ~ 1il ~ it ~ Jt m :'f!i. :m ~ .[;: ifi, m * A rrt -er 
I~] 7fll ffil, ~ ¥_ W. Jllt, (I bid , p . 30 . ) 
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§ 3. CRIMES ET DELITS DES PARENTS DES 
PRIVILEGIES. 

56. L01.- L'exemption de la pro ced ure ordin aire est ega lement 
accordee aux grand-perc et grancl'm~re patern els, pere et mere, femm e 
principale, fils et petit-lil s des perso nn es pri vi legiees. La loi qui les 
concerne es t exprimee clans les memes term es qu e la 1 "'"" loi du § 
precedent (1). 

57. "Les g r;J nd-pere et gra nd-m ere matern els, oncl es p<tternel s et 
leurs femmes, tantes paternelles, freres, s~urs, ge nu res, ncveux des man
darins bien meritants, et des parents et allies (privilegies) de l'empereur, 
les pere, mere, femme principal e des officiers civi ls ou militaires du 
4• et du 5'' rang, ainsi qu e ce lui de leurs fil s ou petits-fil s qui doit 
succeder hereditairement ;t leur dig nite, se ront pours ui vis, interroges, 
examines en cas de crim e ou c.! e delit, d' apres les lois ordinaires et par 
le mandarin competent, mai s on laisse ra a l'empereur le so in de porter 
la sentence" (2). 

58. "Si ces parents privil egies commettaient un e des 1 o abomina
tion s, se trouvaient responsa bles clan s un e rebelli on, ou se rendai ent 
cotipables d'impudicite, de vol, de meurlrc, cl 'acce pta tion de prese nt s 
co rrupteur's, le benefi ce de la loi precede nt e ne leur se rail plu s ac
corde " (3). 

59. « Qu ancl les paren ts non exempts d'une person ne privileg i r~e , 
ses esclaves,-intendants, fermi ers, mettront en ava nt sa pui ssa nce pour 
tyranniser le peupl e lidele, injurier et olfenser le mand arin, la pein e 
qu'ils auront ~~ subir se ra d'un degre plu s forte qu e clans les cas or
dinaires; ils auront se uls a repondre c..le leurs actes et il ne se ra pas 
necessaire d'en referer a l' empereur )) (t~) . 

(l) FL ,!(J!i Ji. ~;m- ;:2: ff!ll. ;,t -JJJ: ;,t ilJ' eJ.Ji 7J -T :£f; m ;ro, 1t l l '!!< flJJ, e tc . 

cf. no 52. (Cod e , '• :{f, art. !.@ ~ 1f; ;:2: ;.t ffl!l 1'1 'iQ. ) 

(2) ;g: ~ ~ ~ J~ 7J "Jfl Gi: z :-; ~ ffl!l 1_.t -fij: 18 ;J:X ;.t iiJ: M 51. ~~ :t>;l; Yt tr. 
M} 51. '!1l z -T , ;'€ !ill {fb 1i ,fu 7:: JF~ ·~ ;:2: ~ -JJJ: ~ l!J.. 1@ i'i !¥~ I~ -T t~ , ~Q. !JE 
tl1. fi1 RI, 1ti t'fi ~!! rJJ ~ t}( , '1J; llr1 llX El J: ~ , ( I bid ) 

(3) Si quelqu'un se rend coupn bl e d'un c rim e cxccruble , Jcvulle, t rah i

son , co njuration contre la pe rsonne de l'cmpe re ur , lcs divc 1·s rncmbres d e s a 

fami lle et s es omi s in timcs, qu ' ils soi('n t on n o n inslruit s d e !'intent io n du vru i 

cv up al)le, sont immediatemcnt a rri:tcs e t punis cornrn c rcs po ns ubles e t corn 

plices. Le code d onne aces rc pons<obles le n o m d e Yu c n-tsouo l.1i .!l?_ JJ; m 
-t ;;;g JY: ~ t~ ~ 7J ~ JiiE ~A 5{: frl {£ #:;m- ;;f- ffl ll:t W (Ibid . ) 

(4 J Jt; ~.f. !m !Kb , 'P!l. iJt e :il± 1rF. Efl, 1~ ~ r'rt m .m: R, r.J.t ~rr ~ Hf ~, fro 
1t A 1Jf - '!fi, , ll: 1!: m A, ;;r- 1£ J: ~ ;:2: W, ( Ibid.) 
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tiO. Un tribunal venant a poursuivre les personnes ci-dessus men
tionn ees (<iutres parents, esGiaves, fermiers), si leur maJtre ou parerit 
privileg ie les prend so us sa protection et ernpeche !'action de la justice, 
le mandarin charge du prod~s pourra en faire un rapport secr~t a 
I' em pereur >> ( 1 ). 

l:i1. CAS.- Decret de l'empereur Kia-k'ing (20' an nee, 1816.) 
Ketch emino, membre de la f<tmille imperiale, est u1i parfait libertin 

et mauvai s sujet. 11 a cssaye une tois de corrompre la femme Lou-
l hong; une autrefois, il a renverse d'un coup de pied la femme Wang 

et lui a fait violence. Son genEral l'a conclamne a la strangulation 
apres les assises d'automne mais un tel vaurien doit etre immediate
ni ent execute pour effrayer les- autres. Qu'il soit done conduit clans 
re camp et qu'il s'etrangle lui-meme. (Code, 4' ;(i, chap. !Jiff. fJtf! 1lf 
~12 ~. comm. sup., p. 26.) 

62. A Tchen-kiang, le grand mandarin mil itaire Agnose entretenait 
des relations criminelles avec la femme de son esclave Wang. Un 
jour, celui-ci les ayant surpris, fut transporte de · colhe et accabla 
teilement sa femme de coups qu'elle en mourut. 

Considerant la haute position ci'Agnose, son manque absolu de 
pudeur et la mort dont il est la cause, il devrait .etre condamne a la 
strangulation. Mai s la mort glorieuse de son pere sur le champ de 
bataille, et la fidelite constante de sa mere a garcler la viduite, nous 
engagent a nous montrer misericordieux. Que le coupable soit done 
deporte dans les nouveaux pays acquis a notre couronne. Kia-k'ing, 
]'annee (1803.) 

(Code, art. !Jiff. f.N ~ z S( ffdl ~ ~12. comm. sup., F· 23.) 

(t J ;g: 15- m P'J ;.rr r.,9 z ~, ~ -~ ;;r. ~ :'If, !lli l1l ~ ~ B' PJ 'J1t ~ * rm 
1& J>IS, (Ibid.) ' 

-----~-----



CHAPITRE IV. 

Crimes et dtilits des mandarins en charge nf& '§·if Y-'JI; 
crimes et de/its des mandarins en tant qu'hommes 

publics .5( fit 'Er ~[!. -0 ~; crimes et dt:!lits des 
mandarins en !ant qu'lzommes prives 

x lit -g· ~l:. fL ~. 

§ 1. CRIMES & DELITS DES MANDARINS EN 
CHARGE. 

Nous avon s vu , dan s le Chapitre precedent, qu e les mandarin s 
du 1 "' au 3" rang font partic, a CIUSC de feur haute dignite, des 8 cla sses 
de perso nn es pri vil egiees. Les lois s uivant es nou s indiqu eront :;J 
procedure a s ui vre, qu and les mandarin s des 6 ;1lltres rangs se se ront 
rendus coupabl es de qu elqu e crime ou delit. 

63. LOis.- " A Pekin et en provi nce, qu and un mandarin civil ou 
militaire, d'un grad e infe1'ieur ou s uperi eur, aura commi s qu elqu e 
crime clans l'exe rcice de sa charge ou co mm e homme prive, son s u
perieur fera un compte-rcndu de l'a ffaire et de ses circonstan ces, et 
l'adresse ra a l'empereu r en lui dema ndant ses in struction s. II ne lui ) 
est pas permis, en effet, d'agir de sa propre autorite et de l'interroger 
juridiquement (1). Uautorisa ti on de proceder a l'interroga toirc eta nt 
accord ee, il exprimera so n avi s moti ve, conformement aux lois, puis 
fera a J'empereur un nouvea u rapport de la procedure. Ce n'es t 

(1) Qun nd il s 'ag it d'un sous-p rt'fet , prefe t , int end a nt ; grond -j ugc e t t r~

so ri er , c'es t au gouvern cur )ili jjl; cl au vice- roi f~ 1ff qu ' il oppo rticnt de fuirc 

a l 'e m pPrcur le rappo rt ci -m en tionne; m ais c'es t au vicc-roi scul que cc d roit 

est reserve, lo rsgue le go u ve rn eur lui -meme ou quclque grond -officic r d'u n 

grade correspo nd nnl se trouve in crimine. Le com m entai re offic iel a joute que 

dans les simples delits, il n 'y a pas lieu d 'en refhe r a Sa Majeste. 
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qu'apres avoir revu la reponse imperiale et !'approbation de sa sen-
tence qu'il pourra la proclamer et !'executer» (1). . 

64. "Le mandarin qui se trouvera injurie ou opprime par les auto
rites superieures, a le droit de faire t.in rapport detaille et secret a 
l'empereur » (2). -

65. "Les mandarins civils a partir du gra.de de prefet et d'intendant, 
les mandarins militaires a partir du grade de lieutenant-colonel, doi-

/ 

ve_!lLetre_ defere~ <~l J'emp ereur, s'ils 7e sont rendus co~pables. d'~n 
en me gu1 es obl1ge de passer en JUgement, et ce nest qu apres. 
avo ir revu l'autori sation de Sa Majeste gu 'on peut proceder a l'examen 
de leur ca use. Les autres mandarins (inferieurs) seront interroges 
et juges ce me me jour gu e leur cas sera defere au gouvernement » (3). 

66. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES.-« Quand un mandarin, accuse et 
prive de so n em ploi , aura ete reconnus non coupable, son emploi lui 
sera immediatement rendu. et il ne sera pas tenu de se declarer« deja 
mis en retrait d'emploi ... · 

((Si, en dehors de Ce crime dont il a ete reconnu innocent, il etait 
convaincu d'avoir commis un delit et, pour ce, passible · d'ur, c dimi
nution de degres ou cl'une amende, on le rehabiliterait clans son pre
mi er emploi, et on lui infligerait la peine de diminution ou d'_an'iende 
gu'il alll·a it meritee)) (4)-

f)?. Bacheliers.- L'etudiant qui passe heureusement son examen 
de bachelier :Jj :t entre alors clans l'ecole des tinee a former des 
offiders ci•; ils OU militaires. 11 ressortit, par le fait llH~me, a la juri
diction ordinaire des chefs de cette ecole, le recteur d'academie -!:~ 
i& et le censeur ~ ;{t fmj. La loi suivante nous montr·era la con
duite a tenir par un prefet ou un so us-prefet, quand un bachelier s'est 
rendu coupable d'un crime ou d'un delit: 

«Si un bachclier civii- ou militaire commet un crime punissable 
de l'exil temporaire, perpetuel, ou de toute autre peine plus grave, le 
mandai·in local enverra (a u recteur) I~ detail de !'accusation et deman
dera la degradation du coupable. Au jour fixe pour la comparution 

(I ) 11. :t£ :lP: :t£ j~ *- ,!, 1'\ ~ , ;(;f ~r!. 0 r:L. ·n 1:7, fYi' PI V~ .Jit. JiF fiT , 1l 
ff ~ rm flil \0'1 , :::r: ~~ m E1 !,:j r .. 9, :ii' f.'F l!g * r .. 9, 1'!( w ~ m 1k r~1 w 1ft. m 
~m 1(~ , 1J f.~ 1ij i:k: , :cod e, ,, , ;1¥ , eh . ~~i '§ ;(;j ~[!.) 

(2 ) ;g: rrr Jl1h ·~r . il'.{ * 1!1: J: PI, ~ 10 i1 10' H~J ;JJ, iS~~ 1t ffl 'J(: ff. :{g! 
El ~ !iJt! , (I bid. ) ( •.)( /-.} ,• 

( 3) X. lllli j)! J(f J;) J:. !Y~ ~ ~lj ;m. !:) .!:: \ ~[! 1!11 if!, f,Jt 1!1 > M! 1(;. * \0'1 11 
N fr t!i: i'Jl, ~ ti":: /ill ?.~ ;;!: B ~n itJ !Jfr, {Abregc du Code, ibid., p. 4..) 

( 4 l 1t w ?.; 11'i. ~(li Foil. r .. 9 z .!>\ • !Jfr 1.1\ 1w; m: • ~n J;l nil w. J£ tj(. :::r: 1* fill 
B .;~ 1fi. ~, J\ J!ii. 1(;. ill !JH * Iii, ·f/;;' ~ !® "' 1@ L:J r~ W. ftl ff M! f.li 1!1, M 
W: m. ll>t, -W ~ Jifr m ?t ZtJ llif: jij, (Ibid . ~1). ) 
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de I'inculpe, le mandarin procedera ~~ l'interrogatoire; sans attendre 
la reponse du recteur, il examinera la cause et donn era son avi s. 

« Qu and les circonstances de !'accusa tion se ront tell es qu'il n'y 
aura plus qu'un simpl e delit, digne de la ce !1su re et de la ferul e, le 
jugement sera port,e avec le chef I9Gtl de I'Ecole, puis applique selon 
la loi. Le chef d'Eco le fera un rapport detaille au recteur, qui exa
minera ensuite l'affaire. 

« Les bach eliers de 1 "•·c classe et ce ux qui ont obte nu ce titre au 
moyen d'un don;, l'etat sont so umis aux memes loisn (1). 

Un deCI·et de K•ien-long exprim e en termes plus clairs !'action 
du sous-prefet et du chef d'ecole loca l, reiativement aux legers delits 
des bacheliers: «S i un bachelier se rend co upabl e d'une fau{ e legere 
qui ne merite que la cens ure, le mandarin local et le chef de l'Ecole se 
n!uniront, selon le decret, dan s la « sa ll e d'explicafion des relations 
soci ales >> et il s donneron t la ferul e au coupable » (:.!). 

Dans la premi ere parti e de la loi, le legislateur se borne a dire ce 
que le mandarin local doit faire quand le rec teur d'acade mie attend les 
pieces de la procedure pour repondre ;, la demand e de degrader le 
bachelier preve nu. Ajottlons qu e si le rec teur refu se celle deRrada- · 
tion et la ratification du jugement, le so us-prefet doit renvoyer le 
bachelier absous ou en appe ler ;, l'autorite de l'empe rcur. _ 

Le mand arin local peut done traduire un bac heli cr a la barre I 

de so n tribun al, l'interroger et le condamner; m a is la sentence ne 
reyoit so n executi on que si ell e est approuvee par le I< ec teur. 

68. Li cencies et docteurs.-Ces gra nd s lettres dependent du g~ u 
verneur de la pro vince. Leur heurcux examen, en les fai sant sorti r 
de l'ecole preparatoire reservee aux b<tcheljers, lcs a entierement 
soustra it s a la juridict ion des che f~; de cette eco le, le rect eur ~~ l& 
et le c~nscur ~ * Bifj. Le prefet ou le so us-prefet, pour avoir 
action sur cux, les juger et condamner, doit done reccvoir aupara
vant l'auto1·isation du gouve rneur qui plus lard en referera au Tribu
nal des Rites. Si cepenclant un Li cenc ie ou un Doct eur occupait 
un poste clan s !'admini s trati on ou l'armee, on ;turait a s uivre l'ordrc 
de procedure indiqu e piu~ haul pour les mandarin s. 

( 1 ) :;:. ii~ ~ ff1 ~rl. ¥$ :vE ii1t r.:J J: 'J!f ~TI , tth 11 '!!." - ffli frt ;h1 ff 1(i , - M 
~n r.:J fJJ 'jg· z s 111 I!R 'lfi ~n . 7f~ :0 1* * ~ a rm t:o tr '1c m. J~ ti'r fili * ~ . 
mi ll:: m fiJi :WJ·. !B¥ a)J ~ -0- ·~~ t-3! 'lfX ·8·. !'(l ~~J ~ tt. Wf fll J~ if!< 1r .r~ , j{ J?.;: 

~ ;(ij ~rr rm. (I bid. , P· 35 .) 

(2) a)J 16fr.:lil: , Cctte snl le avoisinc le temple elcve dan s toutes I('S vi·llb, 

a u prince d es lett res, Co nfucius. Un buchelier, designe d ' uv<~ncc , doit y fuirc 

e n tend re , tout IPs 15 jours , un e in s truction sur run des 1 G th e mes prop os~s 

p a r K 'ang-hi e t deve loppes par Yong-t c heng, ~ ft 111\ ;{;! i/!11[!., ll:: lfiij Jf{ Wi :t;·, 
-Jtil 1J 'it li!l ~ '8, !ffi ~ij ;(E ll}l 1iil1it ;fr f{ , (Ibid. , comm. s up .) 



40 LIVRE I. - LOIS GENERALES. 

§ 2. CRIMES ET DEL ITS COMMIS PAR LES 
MANDARINS EN TANT QU'HOMMES PUBLICS. 

6~. OBSERVATIONS.- Tout offici er civil et militaire peui: etre 
considere, ou comme _homme public traitant les aff2.ires de I'etat, ou 
cornrne homrn e prive prenant soin de son propre avancernent et du 
bi en de sa farnill e. 

Cette di s tinction es t fort naiurelle, et, neanmoins, clans la prati
qu e, il es t qu elqu efoi s difficile de l'appliquer. Un vol, uri rapt, un 
acte d'impudicite, se ront ranges par tous clans la classe des cFirnes 
prives ; m a is sous q uell e categoric devra-t-on i nsc rire, par exemple, 
un jugeme nt errone ou un rapport inexact? . Bien que la chose soit 
d'interet public, le mobile peut bien etre d'interet prive. Pour tran
cher la difficulte, on donne le nom de publiqu e 0 a toute faute 
d'admini strat ion « comrnise sans a'rriere pensee, sa ns mauvaise inten
tion, par inadvertance et manque de surveill(lnce » (1). De la vient 
qu e ces fautes sont moins graves et moins severement punies que 
les fautes priv~es 5f£, commises de propos delibere et avec mauvaise 
intenti on. 

Les chatiments qui leur sont, clans l'un et l'autre cas, assignes, 
so nt les chatiments co mmuns a tous: la b:Jstonnade, l'exil, le bannis
se ment, la mort. Ces dernieres pein es, ils auront a les subir, apres 
degrad ation; quant <1 la ba stonn ade , comme leur dignite ne peut 
s'accommoder de pareille humiliati on, la loi en accci rde la commuta-
tion en diminution de grade, amende et meme degradation complete. · 

Les expressions «diminution d'un ou de deux degres ~ ~ *!:Z. > .,.. ;J:: 
/1 = :%.&. tout en conservant son emploi m ff:, ou en le changeant Wr.J 
. m», meritent, pour et re co mpri ses, qu elqucs ex plications. 

- Tou s les mandarins, civils ou militaires, sont divi ses en 9 classes 
£, a chacune desquelles es t rese rvee une fonction equivalente en 
importance. Ains i, les Grands Cha nce liers ayant le rang de ministres 
7c &.~ ± appartiennent a la 1 • classe superieure iE - - £; les Pre
sidents des s ix grancls Tribunaux IM' :flt, a la 1 • cl asse inferieure 1j£ 
- £; les Vice-roi s *@. 1if sont de la 2 " cla sse superieure iE = p~; 
les Gouverneurs '}£ :ffil~ et les Tresoriers -1lJ jjJ: {\!!. de la- 2 • classe 
inferi eure 1;t = Jb- Les Intendants ~~ )ii, les Prefets de fou 9JJ Jff, 
les P refets Je tcheo u ;'J;IJ ;H'\, les So us-prefe ts 9;11 !\* apparti ennent 
respec tivement a la 4" classe superieure iE lZY £, a la meme classe 
inferieure 1:E eg £, a la 5 cl asse inferi eure 1:E Ji. (;tJ, a la 7' classe 

-----------------------------------------------------
(3) 1if !Jil ~ B 1i'!li ¥111!1; •C• ~ ;~ !};; ~ J!': *• (CC' de , '•' if., chnp. -;£ ~ 

13 m 1} ;m, comrn . e xpl) 
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s uperieure .iE -t Jb (1). Chac une de ces classes es l fac ile a reco n
naltre par le bouton qu e le titul aire porte sur son chapeau de cere
moni e et par les figures d'oi se;1u x ou d'animaux brodees s ur so n habit. 

Or, le gouvern ern enf, afin d'exciter le zelc de ses fonclionP 'Iires, 
a inslitue un systeme co rnpl et de recom penses et de punitions. Sup
posant d'a bord qu e 5 echel ons ou degres ;\";&. separaient une classe 
d'une autre, il a etabli que quiconque rendrait un g rand se rvi ce a 
l'etat, par exemple, par la capture cl 'un in signe brigand ou la so luti on 
exacte du tribut annuel, recevrait en recompense une " augmentation 
d'un ou de deux degres ,, jm *&.- · Le nombre de 5 ohtenu, il pourr<J it 
monter a une classe plus elevee et ~I un poste superi eur. Ces degres 
sont appeles « degres obtenu s par voi e ordinaire» zy -;tj;· jj[] *&; il s 
doivent etre di st ing ues des (( degres obte nu s pour exploit mil itaire )) 
~ Jj) :fJD ;j";&.. 

Quan d le service rendu ~~ !'~ at est de peu de va leur, qu<!nd il 
ne s'agit, par exemp le, qu e cl' un proces un peu comp liq ue bien !er
mine, la recompense con siste en un e " bonne nole » *'e. ~:!{( . qui, de 
mem e qu e le degre, se s ubdi vise en " bonn e note pour se rvi ce orcli 
naire ,, ~ 1-j;' r,e, ffJ; et en « bonne note pour se rv ice militaire >> ]![ ;:)] 
:r:e. ~R · Quatre bon nes notes orclin aires fon t avancer d'un degre j}[l 
- ;\';&. Les notes et les degres pour exp l oi t ~ militaires va lent le 
double des autres. 

S 'il s'ag it de punitions, les mauvaises noles n'e xisten t pas ; ellcs 
sont rcmpl<tcees p<l r !'amend e ou, plu s exacte111 enl, pa r la pri v;tt ion 
d'honoraires pendant un cert ;1in nombre de inois. Quand le delit (~ s l 
plus g rave, il y <1 diminuti on de degre s !lit ~;!!_ , <tvec ou san s cha n
gement d'emploi, et au s· degre perdu, la d0gradalion esl s ign ifi ee. 

Les « bonnes notes,, et les "degres ;tj outes >> s t: rvent en core a 
compenser t~ ~~- les am end es et la « dimin uti on de degres » . infl igees \ ~ 
pour deli ts com mi s par le mandarin en tant qu 'ho mm e publi c, mai s 1 

ja mais pour les delits de l'h omm e pri ve. Ain s i !'amende de fi mois 
de so ld e es t com pensee par une « honne note ord in;t ire >>; ce ll e d'un ) 
an, par deux bonn es notes ordin aires ou un e " honn e note pour se rvice 
militaire ''· La" dimi nution d'un degre ,, a pour equi v'l lent ,, !'a ug men-
tation d'un degre ordin airc >> ou quatre bonn es notes ; deux degres en 
moin s se trouvent effaces par !'acqui siti on de deux degres ordinai res 
pu d'un degre militaire (2 ). 

Ap res ces exp licatio ns, il se ra facile, croyon s-nous, de sai s ir le 
sens des deux loi s s uivantes. 

(l l ;k. m Y-:r !111: , 3· :¥f 
(2 ) Ces d eta i ls sont t ires d e l "o rd o n nu n ce d e 1-\'i en -l ong, do n ncc I~ :1 3-. 

an nee d e so n r cg ne ( 17Li8) ; c f. "A m tit 'rJiJ 'M · lf.[ , 4' ~ . chn p-;;:.. iit -rr ~ ll ~ 

IJll . p /18. 
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70. Lo1.- "A Pek in et en province, lout mandarin civil et militai
re coupable d'un delit public, sera admis <1 une comm uta tion de peine : 

10 COUtJS de petit baton seront commues e n amende d 'un mois de 

20 coupe 
3o 
40 
5o 
Go 
70 

8o 

" )J 

de g ros b~tton 

ses honoraires; 
2 mois 
3 mois 
6 mois 
9 moi s 
1 an , , 

go coups de baton 

diminution d'un degre tout 
en conservant son poste ; 

, diminution de 2 degres en 
conservant son poste 

se ront commues en diminution de 3 degres tout 
en conservant son poste. 

100 , 4 degres avec 
changement de poste" (t ). 

§ 3. DELITS COMMIS PAR LES MANDARINS EN TANT 
QU'HOMlVIES PRIVES. 

71. Lo1.-" A Pekin et en province, tout mandarin civil et mili
taire, de quelque rang qu' il so il, sera adm is, en cas de delit prive, a 
commuer, ainsi qu'il s uit, la bastonnade par lui meritee : 
10 coups de petit b{tton seront commues e n un e amend e de 

20. 
3o 
40 
So 
Go 

70 

8o 
90 

100 

" de gi·os baton 

2 moi s d'honora ires; 
3 
6 
9 
1 an , 

diminution d' un degre 
et changement d'emploi; 

dimin ution de 2 degres et 
changement; 

3 deg res & changemen t ; 

4 ,. " 
degradation complete et 

abandon de l'empioi" (2) 

( 1 J ){.. t'AI 7'~ * + y:, ii~ n, m ~ JJH -;,~ * :-{);-. - -r- -mJ 11~ - -rrm J1 , = 
-t::::. -t eX- j~ Jm- ./1, 1rn -r 31. -t 1'i- ;gg Jm::::. PL l':t tJ: :fff, ~ -t wl 14' - >F , 
-t -t l'f:- m. . A-t r"f: = m. . n -t l'f:::::. m, -rJt. w if , - -g r.~ !ill m ilm m, 
(Cod e , /!' :!fr, chnp . Y:, ii~ '8' ~11. ~ !JU. ) 

(2) tL t'AJ :7~ * ,I, y:, ~ 'i'f. 111. tJ. JJll 0 * ;t;· , - -t 1iil 14' m 1rm J1, = 
-t ·:iil ~· ::::. 1lli J1 , ::::. -t !ill -t :E. -t :1'1- ;~ lm ::::. J1 , S!i tt 1L ~ -t f>if- - m. , 
-t -t ll.l: = Ul A-t r-r:::::. m.. n -t r>t= !ill m. 1lL ~~~ m. - -g 1.(1: ]j,\£ llll if. 
(Code , 4c ~.f , ch ap . ?)/:. ii~ -g· m fJ. Jili.) 
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72. CAS. - Rapport a l'empereur T•ong- tche par Tseng Kouo-fa n 
fT ~ 1if1, vice-roi de Nankin, co ntre Li Che-tchong $ i)t ,r~" ancie n 
general en chef dP l'arm ee du Kiang-n <J n, et Tch'en Kouo-choe i ~~~ @I 
f#ff, general cl ans le Tche-ki ang ( 1 ) . 

L'anci en general en chef ciu Kiang-nan, Li Che-tchong, etait, dep ui s 
la 3' an nee T•ong-tche ( 1866 ), depou rv u d'emploi et retire da ns son 
pays, lorsque ce tt e ann ee (1873), il vint a Nank in me f<1 ire un e visite. 
11 se rend it de la a Yang-tcheo u O LI il possecle un e mai son qu 'il a louee 
a des Europeens (protes tants) pou r en fai re un temp le. Or, le term e 
du bail etant a rri ve, il ex igea si durement et si prec ipitamm ent le 
retour de sa mai so n, qu'il fu t s ur le poin t de susc iler des troubles, et 
qu e l'Jntendant de Tchen-kian g dut interve nir avec le direc teur des ,.--
sa)in es, Fang. Ces deux man darin s acheterent la maison aux frais de 
l'Etat, puis la louere nt de nouvca u aux Europeens, et ai nsi arrangerent 
heureusement cette affai re. 

Le ti- to Li fit, pend ant son sejour a Ya·ng-tcheou, la renco ntre 
de Tch'en Kou o-choe i, ancien ge neral co mmandant la di vision de 
Tch'ou-tcheo u cl ans 1e Tche-kiang, Ces deux homm e,, depui s longte mps, 
eta ient en inimiti e, mais Li , diss imul ant sa haine, renoua des relation s '
avec Tcheng. J our et nuit il l'in vitait a la comedi e, sa ns trah ir, par 
son vi sage ou ses gestes, ses se ntim ents intim es. To ut ~~ c;o up, le 14 
de la IV' lune, il se rend de grand mat in ~~ la deme ure de Tch'en et, 
sa isissant le mom ent ou celui -ci n'e tait po int s ur ses ga rd es, il ~ppe ll e 
une tro upe d' homm es, s'e mpare de son ad versa ire, le con dui t eh-:.: ha1ne 
cl ans un e barqu e, et se re tire~~ un end roit vo isin de Ya ng-tcheo u, ap
pele Se-l i-p 'o u. L l, il le ti ent so ig neusement en ferm e clan s un nav ire. 
En agissa nt ai ns i, il ava it pou r but de l'eH.rayc r, de lui ex torqu er de 
l'argent et de sati sfair e son ancien ne ranc une. 

Or, precise ment ,·1 cet te epoqu e, une ce nta in e de grancies barqu es 
ch argees de plomb, et des ba rqu es du Hou-koang. se trouvaient non 
·toin de J;, reu ni es des deux cotes du ri vage. Lt plus grand e parti e 
etaier.t du meme pays que Tch'e n Kouo-choei. Le neve u de ce ge
neral, Tclren Tche-pei, aya nt app ri s ce qui ven<tit de se pa sse r, accou rt 
immedi atement pres d'el les, cri e: Au meurt re ! et proc lame ~~ haut e 
voix: Quiconqu e sa uvera Tch'en Kouo-choei recevra ·1o. ooo piastres ! 
1uiconqu e s'empa rer<J de Li Che-tchong eu rccevra au tant! 

( 1) C'est ce m cme Tch 'e n 1-: ouo - c h o~i qui , en 1~7 0, vx c ita le s trouiJl cs 

d e NDnkin contrc les m iss ionna i rcs catholiq u cs et qui, se voy <•nt ~<' ri cuo;c rn cnt 

contrecorre dons ses proje ts mcurt r ic:rs pa r le vic ~- r o i M a, s e rcndit b T ' i<·n 

tsin ou il mo ssnc ra le con s ul d e F m nce d ks SC£urs de Chari t(. En lio<•nt 

la piece dont nous d on nons ic i la traduct io n, on rc marqu e ra 4ue ·eel a ss iJs~in 

ne fu l nul lemen t inquiet <' par le gouvc rn emc: nt pour son crime. (Code , ''' 1f, 
cha p . :W '~;(if~[! , corn m . s up.) 
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Auss itot les matelots de ces ba rqu es, uni s a ux vau ri ens du pays, 
s'appell e nt mu tue ll ement, forment un e troupe de plu s ie urs miili ers 
d 'homm es, e t pou sse nt des cri s qui ebra nl e nt le ci e l. Li Che-tchong 
vovant ~~ la colere de ces hommes qu ' il lui es t difticil e de resister, 
cache Tch'en clans un cano t et lui fa it re mo nter le courant. Lui-me me 
se j e tte cl ans un autre ca not, ma is presse de to us co tes il tombe a 
!'ea u. Jl parvin t cependant a sa uver sa vie. Q ua nt aux m e ubles e t aux 
objets qui se trouvaient s ur so n nav ire, if s fure nt to us pilles par les 
matelots e t les vauri ens. S es quatre femmes seconda ires e t s erva ntes 
s'e fforcaient de gagner le rivage, lorsq ue l'un e d 'e ll es tomba a !'ea u 
e t se noya. Les trois autres se rendi rent a Yang-tcheou escortees 
pa r cette multitud e, accab lees de co ups, d'i njures e t de maledict ion s, 
ju squ '~t ce qu'ell es fir cnt la rencontre du tao-t'ai e n expectat ive Yang 
Tchong-tchen, qui parvint a arreter la fc ul c. 

Apres avo ir re<; u le rap port des m<tndarins civil s et militai res de 
Yang-tcheo u e t de l'otficier co mmand a nt le <;a mp de Koua-tcheou, j e 
m'a ppretais ~~ tra iler ce tte affa ire, quand Li C he-tchong vint lui-meme 
presenter a mon trib una l un e acc usa tion con tre les pilla rd s. To ut e n 
con tinuan t mon e nqu ete, _j'envoyai chercher Tch 'en Kouo-choe i s u·r le 
Ki a ng e t lui in tim a i d'avoir ~~ co mparaltre de vant moi. 11 me presen ta 
a uss i un e acc usa ti on, se plaignant d 'avo ir e te injurie sa ns moti f et 
enl eve de sa demeurc. J e m e li s a lors as s iste r clu tao-t'ai e n expec
tative Yuen Pao-king. e t du general co mm andant la divi s ion de Kou a
tcheou , Ou Ki a-pang, e t no us t1 nm es deux aud iences. 

A la premi ere, j'ent endi s les depos itions des de ux adve rsa ires, 
le urs arguments recip roq ues , le urs acc usa tion s. 

A la second e, if s fire nt de nouvell es depos it ion s, et prese nterent 
chaain le recit ec r it des divers evenements. 

Voi ci , a pres se ri cux cxa men, la deposit ion de Li Che-tchong au 
s uj e t de son a nci enne inimi tie avec Tch'e n Kouo-choei. La 1 '"·c an nee 
T•ong -tche (18G3), Tch 'e n lui vo la a Kao-liang-kien un objet d'argent. 

La 2c an nee, Tch 'en fi t mett re a mort, a Cheou-tcheou, T chou 
Yuen-s in e t plu s ieurs a utres officiers du co rps d'a rm ee de Li. De plu s, 
a Hoai -yuen, il pilla un e barqu e de se! et en leva un e couverture de 
cheva l. A Kao-liang-ki en, d'apres la deposition de Li Che-tchong, ce 
gene ra l re<; ut de !'a ncien clirecteur du t ribut, Ou, un e somme de 1Soo 
onces cl 'a rgent; d'ap res Tch 'en Kouo-choei, ell e s'e leva it a 2 ooo 
onces ( 1 ). 

Quanta J'affa ire de Cheo u-tcheou, lo rsque le m e urtre a rri va, Tch'en 
n'e tait pas encore ve nu cl a ns celte ville. C'es l le prince Seng-ko-lin-s in (2) 

{I) Tch 'e n ne se discu lpe p<t s d 'avo i r \'Oic L i; il soutien t que Li avail, 

av.n nt lui , ,·ole 500 o nces nu Gouvern ement . 

(2) Ce lebre genera l tar tare dera it il Pa-li-k'iao par les Europeens. 
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qui, jugeant qu e Tcheo u Yu cn-s in e"t Tou I-koe i avai ent ete · inju s
tement mi s a mor t, fit un rapport ~~ I;J co ur co ntre Miao King-kt et 
Li 'Nan-tch eo u, et les punit selon la loi. Comme il y cut <'1 cc sujet 
un e decision imperialt:-, la cause es t terminee; mais jc n'ai p<Js co n
naissa nce du fait. 

Pour la barqu e de se l de Hoa i-yuen, Tch'en reco nn alt l'avo ir 
enlevee ~~ Li , mais il la vendit arin de recompense r s~s troupes. 
Quant a la se ll e et a la couvertu re de cheva l. Tcheng dit qu'ell es 
lui furent donnees par Li. Sans aucun doute, il les deroba de vive 
force ... 

Venant a la cause des troubles excites ~~ Yang-tcheou (contre les 
protestants), il s doivent etre attribues a Li, depui s longtemps expert I 
dans !'art de dresser des pieges, et i1 Tch'en, enti erement acco utume l 
a n'agir que par violence. Leurs depos itions different l'un e de !'autre. I 
Li pretend qu e Tch'en voula it enl ever sa ns men age ment des pi erres 
tin~es des montagnes; Tch 'en so uti ent qu e ces pierres lui avaient ete 
donnees par Li. A mon avis, ces pi erres se trouvant clan s l'ancienne 
maison de Li, et faisant partie, par co nsequent, du templ e, ont servi 
a ce genera) de pretexte pour exc 1ter des troubles, ca r il savait bien 
qu'elles etaient difficil es i1 prendre. Tch'en, s 'appuyant s ur sa viol ence, 
ne pensa en ce jour qu 'a fai re ecl ater sa col ere. Leur mani ere d'ag ir 
a l'un et a !'autre est vraiment detestable ... 

Res te a exa miner J'affair e de l'enchalnement, qui es t, i1 proprement 
parl er, la cause de cc proces. 

Li preten d qu'ils all erent ~~ la be1rque, la main clan s la main, 
qu'il n'y eut aucune injure. 

Tch'en so uti ent qu'au moment de son a rres tation il fut sa is i par 
les cheveux, tralne dans la barque, e nch;~ln e , accable de maledictions. 

Considerant la g rand e ha in e que Li ga rdait depui s long temps 
dans son creur, il es t abso lum ent imposs ibl e, qu 'e n accomp li ssa nt so n 
detestab le coup de main, il n'a it pas empl oye !'injure. D'un autre 
cote, J'as tuce et la vio lence de Tch·en n'aurai ent ce rt ainement pa s 
permi s a Li, s' il n'av ;1 it eu recou 1's a la force, de !'engager a le s ui vre 
sur la barque. Cela es t d'un e evid ence manifeste ... 

Tch'en dit que sou vent il fit entendre a Li des paro les de paix 
et de co ncili ation: ces do uces paro les so nt alors de ce ll es dont il se 
serva it ordin airement pour trom per les autres. 

Li dit que Tch 'e n n'ava it qu 'a lu i demande r une chose, pour 
qu e cette chose lui fut aussito t accordee: ce tt e cond esce ncl ;mce eta it 
alors un moyen dont il se se rvait habitu ell eme nt pour nuire aux autres. 
Les instincts de ces deux homm es sont, en effet, fort resse mhl ants, 
bien qu e la perfidi e de Li so il plu s voi lee. T ai appris qu e recemm ent . 
il avait renferme l'intendant Yang et ne lui ava it rendu la liberte 
qu'apres lui a vo ir extorque pres de 1 o. ooo piastres. Aujo urcl 'hui, en 
s'emparar.t, ril eme sa ns injure, de Tch'en, il pose une act ion qu1 
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(equi va ut ;, l'en leve ment des personncs pour les oblige r cl se racheter, 
crim e qui, d'a pres la loi, es t fort grave et severem ent chatie. 
~ Mai s, rempl i du des ir d'imiter la ge ne·rosite du gouvernem ent, qui 
a tolere par le pa sse de tels actcs, je desire encore use r de clemen

' cc clan s le juge ment de ce tt c aflaire. 
J'in vite done Votre Maj es te ~~ GJsser de son g rade Li, !'ancien 

ti -to du Kiang-uan , et a lui eparg ner d'autres chatiments. 
Q u'il se retire cl ans so n pays et qu e le mandarin loca l exe rce sur 

lui un e seve re vigilance. S'i l venait a quitt er sa demeure pour sus
cit er qu elqu c affaire, rapport en se rail fait ;, la Cour, qui punirait 
severement le coupable. 

Bien que Tch 'en ne soil pa s le prin cipal ins ti ga teur du ra ssem
bl ement des homm es des barques, il est cepenclant difticile que ce 
ra sse mbl ement, acco mpli par un membre de sa famill e, et ou il y eut 
mort d'homme, ait ete fait dans un tel secret qu'il n'en ait absolument 
ri en s u. De plus, sa haine des annees prece cl entes, ses brigandages 
et ses vengea nces, cl oivent et re imputes a sa malice. -

Tou s ces fait s consicleres, je propose sa degrada tion , et cette 
degradation, il pourra clifficilement ne pas en reconnaltre la justice. 
Qu'il se retire aussi cl ans sa demeure au Hou-pe et ne revi enne plus 
j amai s a Yang-tcheou, de peur d'y s usciter de nouveau x troubles. 

Quant aux hommes cles b<~rque s, j 'e n ai deja arrete.deux, et j'attends 
qu 'on ait sa is i les plu s importants pour les faire comparaitre a mon 
tribunal, avec le neve u de Tch 'e n Kouo-choei. Leur cause sera plus 
tard decidee se parement. 

Tout ce qui rega rde ces deux g rands officiers, leur inimiti e et les 
!roubl es qu'il ont produits, je l'ai rapporte fid elem ent et consigne avec 
respect clans la present e cl epeche, que je confie a un courrier parcou
rant 3oo lis par jour 145 a So li eues); je suppli e humblemeot Sa 
Maj es te I' Imperntrice (Regente) et Sa Majeste I'Empereur de I' examiner 
et de m'envovei· leurs in struction s. 

La repo~se ne se fit pa s attendre; elle resumait le rapport de 
Tseng Kouo-fan et confirmait plein ement la sentence. 
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APPENDICE I.-TRIBUNAL 

DE Sou s-PREFET. 

73. Un Tribunal de Sous-prefet ou de Prefe t com prend habi
tuellement: 

1°-Six conseillers, Mo-yeou ~;X , vulgai reme nt appeles Che
ye ffJlj ~. ma1tres. 

Le premier et le plus important a pour domain c t o u~ ce qui rega rd e 
!'applicati on des chatiments 1f!J ~- Or, comme il n'y a dan s le code 
aucunt loi dont la transgress ion n'entr:alne un chatirnent, ce conseiller 
doit etre et, de fait, es t fort au co urant des loi s et de la juri sprudence 
commune. Des so n enfance', il s 'y es t app liqu e sous d'h abil es ma1-
tres, et c'est son av is qu e d'ordinaire suit le mand arin reu verse dans 
les affa ires pratiqu es de la justice. 

Le second, Che-ye, s'occ upe des impots en argent et en grain s 
~* ~- 11 ne les perc,:oit pas , mais il determin e la part qu e chac un 
doit reguli erement ve rse r, et en prend so in qu and il s sont arrives 
au chef-lieu. 

Le tr·oi sieme es t le secretaire particulie r du mand arin , Chou-k'i 1!T 
,ill:. C'est un hornm e habil e a mani.er le pin cea u, tl spec ial ement verse 
clans le s tyle episto la ire. 11 es t charge de la correspondancc privee 
t!u sous-prefet . 

Le quatri eme, appele Chou-pin 1JJ ;f!, redige les rapports officie ls 
aux mand arin s s uperi eurs. 

Le cinquiem e pres ide ~~ la perception des impots et ;1 !'ex pedition 
des coll ec teurs, Tcheng-pi ~ Jt. 

Le sixiemc est charge des com ptcs, Tchang-fang rp}t fk 
Ces co nse ill ers n'ont ri cn d'ofiiciel et nt joui sse n ~ d'aucune 

auto rit e ree ll e; il s son ! les ma1t res ass ista nts du mandarin, et leur 
arniti e, on le co mprend san s peine, n'es t point a-dedaigner. 

2°-Dix burea ux ffi · 
Les six premi ers, le Li-fang ~m, le Hou-fang p Jl} , le Li -fang 

f1H lfi , le Ping-fang ~ }]}, le Hing-fa ng }11] ffi, le Kong-fang I lf.J, 
correspond ent aux six Trihun aux Supremes de Pekin et s'occ upent 
respec ti vement de ce qui co nce rn e les Dignit aires ou Ernployes, les 
Revenus, les Rites, les Militaires, les chatim ents, les h ava ux publics. 

Les qu atre dern iers so nt: (<r) le Tch 'e ng-fa-fang #~m. ou burea u 
des depeches oflici ell es que le Prefet rec,:o it et ex ped ie. C'es t a so n 
greffe qu 'on doit remettre lcs acc usati on s portees zr ux jours determines 
par la contume, par exemple le 3, le 13, le 23, le 8, le 18, le 28, de 
chaqu e moi s. 
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(b) Le Ki en-fang f~ ]Jf. Ce burea u sert ordinairement d'inter
medi aire pour obtenir une audience du mandarin. Il s'occupe des 
prese nts ;1 recevoir ou a olfrir, des lettres a ecrire aux notables, des 
lettres et cartes de visite rec; ues. Les mois pairs, il rec;oit les accu
satiQns, les presente au mandarin, puis distribue a chacun des s ix 
grand s burea ux celles dont il doit co nnaltre. 

(c) Le Ts'a ng-fang ~ ffi, ou burea u des greniers publics. 
11 veille sur le riz, accorde des patentes aux marchands, rec;o it les 
so uscripti ons pour bouton officiel, et examine les poids et mes ures. 

(c.i) Le K•o u-fang )Ij'l. )Jj. ou burea u du treso r. 11 donn e la solde 
aux soldats, paie les employes, entret ient les orphelinats et rec;oi t les 
imp6ts de tout genre. 

Les divers chefs de burea ux portent le nom generique de Li ~· 
Leur positi on es t officielle, sa ns aucun droit cependant de rien decider. 
Ce so nt habitu ell ement des gens du pays, fort au courant de ses 
affa ires, et exerces par un long usage au mani ement de ce qui inte
resse leur partic. 

3°- Les Serviteurs ou Eul-ye = ~· 
li s se subdivi se nt en 3 classes: (a) les Tche-t'ang {L([ ~ ou aides 

du prefet guand il juge un e ca use. L'un, a droite, lui prese nte les 
plaintes et accusa tion s : I' autre, ;1 ga uch e, bourre sa pipe a ea u, l'al
lum e et la lui donn e ;1 aspirer; (b) les serviteurs ~~ l'interieui· Nei Ken
pari 17-J RR J:JI; (c) les suivants ~-t l'exte ri eur Wai Ken-pan ?cl' ~N ~)I. 

4° - Les Satellites, Tch'ai -men ~ f'9 ou Tch'ai-i ~ :f)t, orc!inaire
ment divi ses en guatre cla'sses: celle des forts !?; JIJC J!II, qui veillent 
sur le tresor; celle des co ureLirs ·l1c J!)I, qui executeo t rapidement les 
ordres du prefet; cell e des polici ers ttiJ Jji, qui font les arrestatioris 
designees; celle des executeurs Oll bomreaux ~ fyf. 
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CHAPITRE V. 

Coupab!es non soumis au bannissement ~[!. ~ ~ ~i iJI; 
crimes des exi!es mi!itaires 'QI $~l /j'of ~~ ~ mandarins 
sortant regu!ierement de charge Ja J:ill -ft 'g; crimes 
et de/its commis par !es mandarins avant /eur nomina
tion~· '§ ~[!. ~; mandarins degrades et soumis a fa 
!oi commune Wt ~ 11; & ; parents des condamm!s a 

!'exi! perpetue! me IN ~~ Jl. 

---<>0~~-

§ 1. COUPABLES NON SOUMIS AU BANNISSEMENT. 

74. Cetle exemption du hannissemen t C~ ( excl usivement rese rvee 
aux Tartares Mandchou s. Pour rempla ce r cetl e peine, on aggrave l'ex ii 
perpetu el, auquel il s peuven t etre condamn es, en les soumctta nt a la 
cangue, pendant un certai n nombre de jours proportionne ~~l a gravite 
de leur crirr.e. 

§ 2. CRIMES DES EXILES MILITAIRES. 

75. LOI. -- "Les exiles militaires qui se rendronl coupables d'un
crime meritant l'ex il lemporaire ou perpetuel, s ubironl, s' il s'agit de 
l'ex il lemporaire , les cinq dcgres de celle pein e, pui s, !cur ban lermine, 
re viend ront a leur poste. S 'il s';tg it de l'ex il perpetu el, il s se ron l envoyes 
a la Lli s tance lega le et se rviront clans le pos te le plu s rapproche de 
leur li eu d'ex il. Ccux qui auront merile l' ex il mililaire se ronl banni s" (1) 

(I) JL Ifl tit ~[! !lE t~ n rnt ;:{};·. ~t '3i. W. . -0 {-!! ~ i'lE , fiR 5fi 1!7 [El fffi. iJii · 
JiJi, rnt :=: ';ff,, it< Jlf! ~ ~!I~ w Pfr Pit ff, , ~ !fr ~-. ~ jJ1L (Abr~g6 du . Co de , 

1" ~ . ch a p. I!!: ~;{if m. p . 5.) 

7 
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§ 3. MANDARINS SORTANT REGULIEREMENT 
DE CHARGE. 

76. Lo1.- «Tout mand ari n, quil la nt un e charge,jouira des memes 
prerogatives qu e lorsq u'i I l'occu pait, potu·vu tou tefo !s q u'il la q uitte, 
parce que le temps fi xe poui· so n emploi (3 ans) est expi re et qu'il 
doit recevoir un successe ur, ou encore parcequ 'i l a permute, a ete 
pri ve de son emp loi (tout en restant neanmoins en disponibilite), et 
se trouve oblige de se ret irer (po ur ca use de deu il, de maladie ou de 
vieillesse) >> ( 1 ) . 

§ 4. CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES 
MANDARINS AVANT LEUR NOMINATION. 

77. L01.- "Quand un manda rin es t accuse d'un del it public, commis 
alors qu'il n'e tait qu e sirr.pl e particulier, il pourra se rachete r, selon 
le tarif lega l, de la bastonnacle ou de tout autre peine gu 'il aurait 
ain 's i meritee.. . S'il a co mmi s un del it prive, il se ra juge conformement 
a la loi commune ... » Cf. n. 70. (co mm. off.) (2). 

§ 5. MANDARINS DEGRADES ET SOUMIS A LA LOI 
.COMMUNE. 

78. L01.- "Tout manda rin conclamne, pour un crime pnve, a 
perclre son emploi sans pouvoir :e n exercer un autre, et de plus a etre 
degrade (des titres honorifiqu es a lui confen!s et a ses parents (comm. 
off.) et ~~ avoir son nom raye du tableau des mandarins, perdra en meme 
temps sa charge et ses dignites. (11 en sera autreme.nt de celui qui 
n'est pas condamne a la degradation des titres honorifiques con~edes 
a sa personne et a ses parents.))) (comm. off.). 

------------------·--- -~----------~-

(I ) R, if~ :fll1~ cj( ~~ ;& 1± !~56 if liiJ, (nbrege, 1" 1{f, ort. J,;~ ~ :Ji: 
'[f, p. 5.) 

(2) Ces delits so nl uppc les publics on prives, eu egord a la position offi

ci cll e ac.t ucl lement occupc e par le m a nd a rin. }{, Mt 'g ~tl !J]l , ;(if ·~4ft:~. Wi 

m~ iffi ~ tl: [.{ J:, {Jl:t/1: ilt *ill ]lft, 1!! ~11.- J@i V. YE • .If.: Ull :tzn W~ (Code, 
4• :!fj , chnp . ~·g-m !1E, p. 7f!.) 



CHAP. V. - PARENTS DES CONDAMN I~S A L'EX IL. 51 

"Les bonzes et les tao-ch c, cou pabl es de quelqu e cr im e, et deja 
condamnes a subir un e peine, rendront leurs lettres tes timoni ales, 
(comm. off.) et retourneront clans le siecl e » (1). 

§ 6. PARENTS DES CONDAMNES A L'EXIL 
PERPETUEL. 

79. LOI.- ((Qua nd un homme aura ete co n dam ne a l'ex il perpetuel, . 
sa femme principal e et ses femm es secondaircs devron t l'accom
pagn er; quant ~~ ses pcre, g rand-phe, fil s et pelits-fil s il s le pourront, 
s'ils le des irent. S' il a ete cond am ne a l'ex il ex lraordinaire de 1 ooo 
fi s, avec autori satio n d'e tablir sa famill e c.l ans le li eu de son exil, la 
meme regie se ra appliquee. 

" A la mort de ce condamne ~~ l'exi l perpetu el et ex traordinaire, 
les membres de sa famille, bi en que deja in sc rit s sur le reg Lstre du 
li eu, pourront, s'ils le desirent, reto urn er clans leur pays. 

" lis ne ie poUJTont plu s, quand l'exi l aura ete prononce pour cause 
de rebellion, trahison , emeute, fabri ca tion de poiso n, mutilation d'un 
enfant an·ache au se in de sa mere, meurtre de 3 personnes d'une 
mem e fam ill e, et autres crim es qu e l'a mn isti e ne remet pas » (2). 

80. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES.-«Quand un homm e co upabl e d'un 
crime entrain ant pein e de banni sse ment, n'a ura pas de femm e, le juge 
con sig nera dan s un e pi ece la deposition des vo isin s ct · l' envcrra aux 
autorites superi eures. Si la femm e du cri min el es t malad c et ob li g,~ c 
de rester a la maison, le crimine l parlira le premier pour son li eu d'ex il, 
sa femm e ira plus la rd le rejoi ndre, quand ell e se ra g ueri e. Si la · 
femme a dej ~ 6o an s, ou si, par :;uite de mal ad ic, ell e es t devenue 
infirm e et inca pabl e d'a ll er rejoindre so n mari, le mandarin redigera 
une piece contenant les attesta tion s des vo isin s, pui s enverra cette 
pi ece au lieu meme du banni ssement. Les vo isin s qui feront un e 
fausse deposition, recevront 1 oo co ups de bato n, et la femm e du 
cri min el partira imm ediatement pour le li eu de so n ban ni ssement " (3). 
------·---- --------- - -- -- - --- --

( 1) R. J!l/1 '1.'7 m t l. !Ill , li'& l\'P. ;;r- ~t , 1@. ;a 'W ( \?.\' ~91 L i"f- :t, :tr,-, TS ~ ~ ~, 
~ ,'[1 ~ t! ~H -@' t,~ fj~ frl1 :'fii, (;J1 t& Jft ~$) ., !lli <;) ;rt 11; . ( I bid. o r t. I~ :l) r,r; Zf .) 
p. 81. P ou r l cs lit re s ho norifi q ucs e l lcs dignite s don! il e s t ic i q ues ti o n , V. 
Li,·. 11 , c hap . l. 

(2) }{.. W. Vlf. :tr,-. '-1l12 tit~ . ~ ij1fl -T ~~ ?iX f,ii :tr,·, 1jj ~ vii 1< {i!l A ~ 
IJ • #- 1!~ !lt . ~ Vlf. 'i!E A M *. *- IJ Ydi: #,~ m ;, l'!~ f'fr ;;...:_ 11\ . mt ji>£ J. ir :tr,-. 1!J. 
m. :)1; if.\\ J]i_ W- ~'!!: • lJ. )lt {fi fi· llJ . ~ t~ 1: .JJ i' W1J ; , • ~ - *- .:= A • # ~ 111 
iili :'ff;- , * IJ ;;r- ::{£ J[g ;~ ~ 1-!t, (Co d e, '• ' :{J , art. mE rz;J ~ )JU, p. 8 :~ . ) 

(3) n. w l® ->J: jjj: ~ ~12. *n 1r\f; '?J ± . Qll JT.Y. n t-J. tlf iJ· tt. F!ff m r1 1 il . 
~ ~ .::r:. ~ w :a . * m ~ >rt . {f' 'll 1;i FJI tt ~~li w1. ~ 7J< 5!-' -;, -r J.:J. J:, JJ. 
m lit 1¥: ~ ;;r- 11~ *fti m :'fii, :rb. n- ~r. 1tf. -u- *!i rr ;;:. :itt Nr . 'JCJ r;. 111. :t11 *fi :f:l: -
a, m~ ~a 1L till M . ( Abr~ge , j H :tf , m i:me <Jrt . , p . C.) 
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81. « Lo rsqu'un con damn e ~~ l'exil militaire, ;'1 l'ex il perpetuel ordi
naire, ;:1 la de portation , aura eu des fil s et des pet its-fil s cl ans le lieu de 
sa peine, s i ces lil s et petit s-fils desirent, meme pendant la vie de leur 
pere, a! lcr clans d'a utres contrees, pour y exercer !'agr iculture ou le 
com merce, ils ad resse ront un e requetc au mandarin loca l et celui-ci 
les laissera librcs de part i1·. 

«S i le cond amn e a eu des fill es apres son arrivee clans le lieu de 
so n ex il , il es t abso lu ment libre de les prom ettre en mariage clans 
quelqu e pays qu e ce soit, ou de les clonn er ·a clever a d'autres 
personn es" (1 ). 

82. « Q uancJ Jes parents d'un co n clam ne a J'exil miJitaire, }1 J'ex iJ 
pe rpetue l ord ina ii e, au banni ssement, ~~ 13 deportation chez les Eleuths 
ou autres pe uples, bi en qu e non tenu s a partir avec lui, des ireront 
l'accompagn er et emm ener avec eux leurs fe mm es et .leurs enfants, 
!cur demancle se ra agreee, mais le mandarin ne pourra defraye r leur 
vogage aux frai s du public" (2). 

83. "Si un homme, condamne a la deportation cl ans le pays des 
Eleuths ou aill eu rs, vient <1 tomber malad e en route et meurt avant 
d'etre arrive a sa destin ation, sa femm e et ses fil s, qui J'auront accom-

( 

pagne, desi reront peut-etre, parce qu e le term e est proche et qu e le fils, 
deja ad ulte, a les forces de lravaill er. co ntinu er leur route et habiter 
le li eu de deportati on. Da ns cc ci1s, le mand arin focal les interrogera, 
les b isscra poursuiv rc leur rnarche, et les inscrira sur le registre du 
pays. li s poutTont s'e tablir ! ~1, et exe rcer !'ag ri culture sa ns que personne 
pui sse les oblige r a etrc esclaves. 

"S i la femm e, ~~ c1use de sa faibl esse ou de la jeunesse de ses 
fils , se trouve in c1 pabl e de travailler, et desire retourner clans son 

1 pays, le mandarin loca l lui permettra, conformement a la Joi, de 
prendre la route de sa c!emeure » (3). 

84. CAS.- Kin-wang, in signe brigand, avait ete envoye clans le 
Koang-tong, pou r y su bir l'ex ilmil i:a ire, lorsqu 'il parvi nt a s'echapper, 
sa ns qu'on ai t pu jusqu 'ici l'arrete r de nouvea u. Sa femm e, se trou
vant sans ap pui , clemande qu'on lui permette de retourner chez elle. 

( 1 J l!I mt ~1 *l't A m, ill rat: ~ 1: * -r ~, * ~rr 1± s , x -r ~ ~u f.X 
tt: 1th ~ :tJr- fill ;ll ~i , ¥. o)J t!i TI' 1lii r'L ~ ~ E! VJ! , ~ r;iE rrr ?t -El: z Y: , * 
m I>X ~'f kr< fili liE , :PX 'fi'i .fi !;If}\, ;J)~ ~.g Jt El-@!, (Cod e, ibid. , p . BG. ) 

(2 ) TJI ·iJIE )fit~[!, 7J.. lf!!i 1fi1 -~ ~ * 'fit W· Jil1 )\ m, * J3i, t!J -llJ: Jilf ~ M , 
~p tJ 'ii'i m\ 1:ii i'll m Jii T- -9: -:{f, ~ eR E! -@!, :;:r; {~ '§ fi'j 1i't ;£ , (Code, ibi d . • 
p. 87.) 

(8) ~ tt: -~ ~ * ~ IJ!i. FE A ~Q., * ~~ ill !lE . ;;$: ~ Q. 'ft !tt m '/&.. E~ FM 
3'li 'T , Ix [i fll 81: B ili , :;:r; mt fBl :fi\ , * T- B SF ~ :il M1 fJ '* Hi .fill ill M 
~ R ~-, 1; till 1J '(; l\R O)J , {Jj f:T 1fi1 tt: , Un A 1i~ 45- U ~ R ~ '1< ffi 'l1f: 'il , 
T- 12:'· ','1' X !'..'; PJI., M ;(;J ~~- '* ll~ T- :;;r~ 1± fJ '*· * E! Wi'i fBl ~-f. *• ta :111! 1J 
-g- W\ -fftl ~ le! hR m (Code, ibid. , p . 88. ) 
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Repon se de l'empereur Kia-k'ing: f]U e sa demand e so il exa ucee. 
(Code, 4• 1tf., art me IN * ~ (comm. sup.) , p. 85.) 

85. Kin, employe cl ans un magas in , tu a so n patron avec troi s 
autres personnes et pilla les march and ises·. 

Reponse : que sa femm e et ·sa fill e soient donn ees co mm e escla
ves a la famille de la ·victim e ; si cell e famill e n'en veut pas, qu'ell es 
soient deportees a Ili et deviennent esclaves des Eleuth s. - Decret 
de K'ien-long. (Ibid., p. 84.) _/ 

86. La femme Tsiao, a la mort de son mari qu 'e ll e avait suivi 
dansl'exil, demande de retourner cl ans so n pays. 

Reponse : cette faveur ne peut lui et re accordee, ca r son mari / 
etait coupable d'avoir tue trois perso nn es de la meme famille; mai s on 
peut lui permettre de se re marier. K'i en-long. (Ibid., p. 85.) 

87. La fiancee est-elle oblige d'a ccompagner so n fi ance deporte? 

Reponse : non; elle peut rompre ses flancaill es. (Ibid., p. 84.) 

---~---
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CHAPITRE VI. 

Crimes non compris dans /es amnisties ordinaires '& 
~ pfr /(- I-'It; proclamation d'zme amnistie pendant 
que /es condamnes d I' exit perpetue/ sont en route iifE 
1[1. ;{E 3:§: fir ~.k; coupab/es laisses d la maison pour 

assister leurs parents 1[1. n ff i1 4 ~-

§ 1. CRIMES NON COMPRIS DANS LES AMNISTIES 
ORDINAIRES. 

88. OBSER VATIO NS. - Les amnisties sont frequ entes dans !'Em
pire du Milieu. 11 y en eut 6 pend ant les 11 ;milees de regne de 
Hien-fong (18S1-1862), 8 pendant les 13 annees de T•ong-tche (1862-
1874), et l' empere ur Koang-siu (tU4-1go8) ne s'est pas montre moins 
genereux. 

Comme les am ni st ies sont, d'apres leur essence meme, de purs 
actes de grace, il n'y a ni dan s le Code, ni dan s "le Rec ueil des 
Statuts », aucun e loi pour en fix er la date; mais !'usage porte que le 
souverain en accorde un e a so n avenement a u tron e, a son mari age, 
qu and il dece rn e quelque titre d'honneur a l'imperatrice sa mere, et, 
en ge neral , ;\ !'occasion de tout grand eve nem ent heureux concernant 
la famille imperiale. 

Quelqu efoi s ces amni sti es sont universe lles, s't> tendant a toutes 
les provinces de !'empire et a toutes les cl asses de la societe; quel
qu efois ell es ne sont qu e parti ell es. Ainsi troi s des graces de T•ong
tch e, accordees pour glorifier son mari age et honorer sa mere, n'ont en 
vue qu e les femm es co upa bles (1) . • 

J amais ell es ne so nt pleines ni absolu es; c'est, en effet, un prin
cipe du droit chinois qu'il y a des crimes si horribl es qu'ils ne peuvent 

(1) Cod e, '•' ;!ff , art. H; ~ Nr ~ M , comm . sup . 
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etre pardonnes sans comprom ettre le bon ordre de l'l~ t at. La desi
gnation de ces crimes in~pa rdonnabl es fait prec ise mcnt l'objet de 
!'article du Code dont nous nous occupons clan s cc premi er parag ra
phe. Il sera fac il e de voir qu'ell e es t faite d' un e mani ere fort gene
ral e. Ce vague permet a la Cour des Chatiments, chaqu e fois que 
l'empereur accorde une amnisli e, de dresse r un e li sle cl;1ire et precise 
des crimes qui, selon les circonslances presentes de !'e mpire, peuvent 
etre ou non pardon·nes. ,Ain si, ;\ une epoqu e de troubles, quand les 
bandes de pillards et de briga nd s s'orga ni sent de tous cot es, la Cour 
aura bien soin de signaler !eur rebellion commc ex clue de l'acte de 
grace. 

Plus tard, quand la tranquillite aura reparu, ell e s'a ppliquera, 
au c.ontraire, a trouver a leur crime des circons tances atle nuanles, 
tqui lui permettront d'amni stier un plus grand nombre de co upabl es. 

Du reste, la loi, en se montrant sans piti e pour les malfaiteurs, 
n'entend frapper que les vrai s co upables, ce ux qui ont agi avec mali ce. 
Quant a ceux qui ont ag i par in adve rtance, qui Ont tue Oll ca use UI1 

incendie·pa r accident, ell e est indulge nte a leu r ega rd, etl eur acco rde 
toujours l'amnistie. De meme en es t-il de ceux qui ne son t impli
ques clans une affa ire que par la faute des autres. 

Les restri ction s dont nou s venons de parl cr ne so nt pas les 
seules usitees en Chine. S'il es t des crim es qui ne so nt jama is 
pardonnes, ceux qui le sont ne le sont pas, touj ours enli erement et 
pleinement. So uvent l'empereur se contenle d'acco rd er diminution de 
peine. Ainsi le condamne a mort partira pour l'ex il perpet uel; I' exile 
perpetuel devi endra ex il e temporaire ; ce lui-ci en sera quitle pour 
100 coups de baton et quelqu es jours de cang ue. La 11 " an nee de 
son regne (1872): T•ong-tche fit grace de la marqu e a un certain 
nombre de voleurs qu e la Cour des Chatimenls lui des igna. 

89. Loi.- «Ceux qui auront commis les crimes sui va nls sc ron t 
enW:rement exclus des amnis-li es : les 1 o abomin ati ons, le mcurtre, 
le vol des effets du go uve rn ement, le briga nd age, la rap in e, le vo l ) 
ordinairc, l'incendie, la violat ion des tombeaux, !'acq ui sition de bi ens 
par des moyens legaux ou ill ega ux (n. 21, p. g, § 4), le faux et la fraud e, 
les actes contre la pud eur, l'cnl evement et la venle des personn es, lcs 
tentatives sur les perso nnes, les ban des de va urie ns, les acc usa tions 
calomni euses, !'incitation a commettre un meurtre, le renvoi coupable 
d'un criminel et la condamnation illega le d'un inn oce nt, la connive nce 
a un crim e co nnu, soit qu'on le tol ere, qu 'o n le perm ette, qu'on cache 
les coupabl es, qu 'on dirige ou qu 'o n accompagn e les coupablcs (cla ns 
le ur fuit e), qu'on pa rle en leur faveur ou qu 'on leur fassc passer de 
!'argent. · 

" Ceux qui n'a uront commis un crime que par accident et 
inadvertance, ou n'y sero nt impliqu es qu e par la faute des autres, 
les mandarins et les employes de tribu na ux qui se seront rend us 

8 
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coupables d'un delit en !ant qu'hommes publics (1), pourront recevoir 
le pardon octroye par l'amni st ie. 

« Lorsqu'un acte d'amni s tie paraitra, les crimes sus-m entionn es, 
.dont il acco rd era s pecialement le pardon en ti er, ou dont il ne fera 
qu e mitige r et <1baisse r la peine, seront par la meme exceptes de la 
li s le ordin aire" (2) . 

90. ARTICLES su rrU:MENTAIRES.-" Amnistie ne se ra point accor
dee a qui co nqu e au ra tu e un membre s uperi eur de sa propre gens 
(c6te patern cl), pourvu qu 'il so it au moin s tenu a so n egard au tout 
petit deuil (n. 29, p. 17.) ' Pareillement se ra exce pte ce lui qui aura tue un 
parent par <il lian ce pour lequ el il est au moins tenu au petit cleuil » (3). 

91. "Am ni sti e se ra refu see a quiconque aura merite la decapi
tation apres les ass ises cl'au to mn e pour accusa tion calomni euse de 
trahi son et de rebellion , alors meme qu e l'inculpe (innocent) n'aurait 
pas encore s ubi la pein e ca pitale clu e aces crim es. Elle sera refusee 
pare ill ement au satellite qui arretera mali cieusement un inn ocent, et 
qui forcera par la vio lence un homme co upabl e ci 'un petit VOI a faire 
l'aveu de sa faut e. S i cepe nclant la vi ct ime avai t ete amni sti ee, le 
co upable pourrait auss i recevoir son pardon . Le sa tellite qui obligera 
un innocent ou un petit voleur ;I se reco nn altre coupable de meurtre 
premeclit e, de meurtre vo lont aire, de brigandage, cloit etre, d'a pres la 
loi, co ridamn e ;'1 l'ex il milit <~ ir e , sa ns pou vo ir etre CJ mnistie " (4). 

92. (( Tout mandarin civil ou milita ire, tout li cenci e eleve de 
l'ecol e imperiale ou bacheli er, tout employe des tribunaux, soldat, 
ou personnage aya nt un pos te quelconque, qui se rendra coupable 

(J) CL n. 69 . 

(2J J-L m -r ~ ;f&: A . m if: '1=\ Nth. Ik ~!!:m . fill m. 1i''- :Jc. ~ ~. ~ t£ 
#; ~ tE i-t. ~J.~ , f.1o 1t) , 1[ ~ , JfJ. }\ J{J. :\\'~ , 'l'D f.% A iJ , 15 ~ '}!!; , 7). f.l!: 13 , ii: 1!1: 

;f\l: A, i>X IH A J\ ~D , 15 J:n Wf i;J< xtt ~~ fT ~ M ;; I £1 J\Q ~.n: ill ~ Z ~Ji . - lmi 
~ ~rr . ~'rt -0- ~ . ,u.: ~~ JHz *· JJ; ill r.~ 1rr ;m, Ik 0 A :iill ,!V, l'X ;m, 15 v, ~ :;{if 

m lJ;;- !JU, !ifo: tjt ~ ::tt, JJ; M m ~n IF.f, ~ ~E 1.1 !!;~' *· Ik rroJ< f·'¥= tt mw *· ~ :n: 
Ilt 1~. (Cod e, '!' O{f, c hap. 'ft\' 'ii(l. Nr ~~ J]R.) 

(3) Par nz cmbrc superieu1· d\tr.e famill e, il fau t ent endre les gra nds- · 

pnren ts, l e~ oncles et Jes tnntes, Jes g rand s-onc les, les oncles i1 la m ode de 

Hre tagne, les frercs nines. Ce tt e definitio n de mcmurc supcriCilr $.:Ill: dnit 

et re snign e u se ment rc ten ue, car sou vent cl le reparailra clans les di,·e rses par t ies 

du Code . ){. ~& :ff 1f:>: * tr. ;;(:(c U J: i?,t :Ill: , 7). 5~ :fzJil;J, X)J J;i miJ :'/Ii {J\ /1- li~ 

~ 1i!J.. ( Ibid. {71) , p . !J2.) 

( 1•) Wi i!i- 1~ ~ * v~ , Jili t~ i!Vr Mi ;'ffr , ~ M tf< ;\1 , X :fin 'f!.l: 1l! !Jt fi R, 
Ik 1·r ~,~ m ~.sl z A, !$; m =* tr . ~i tlk 1l! !Ill 1:1 ~lll 1i!l., -m rfg tf< -r-2. *, x ~ 
tJfi i)l: # 1# ~ ~ * ;~u 5~. 15 !!ff 21' R Ik ~ rr tM z njljl il ll A ~rr. ill t!Z. J1l; r,x ~&. 
1*- ;UZ , ··;~J; tit ;'/fr, !!ff :M i$t H\! .fltl Jf. !J!: , ~ ;fi ~~liE m*· ( l l?id., p . !l3 . ) 
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d'impudicite (adultere, viol, fornicati on), de vo l, de faux , de fr aud e ou 
d'un crime prive de malversat ion, se ra interroge clairement ~~ l'epoque 
des amnisties, et, bien qu 'i l obti enn a sa grace, il n'e n res tera pas 
moins prive de sa charge, (1). 

\:1~. "En cas d'a mni st ie, s i qu elqu'un a ete co nd amn e, pour offen
ses graves envers ses grand-pere, g rand-mere, pere et mere , ~~ la pein e 
de banni ssement, on demandera aux parents offe nses s' il s des irent 
que leur fils retourne a la maiso n. Sur leur reponse affirma ti ve, on 
le renverra, si l'amni sti e lui accord e remi se pleine et enti ere; on 
changera sa pein e en ex il temporaire, si l'amnis ti e n'accorde que 
diminution de peine >> (2). 

§ 2. PROCLAMATION D'UNE AIYINISTIE PENDANT 
QUE LES CONDAMNES A L'EXIL PERPETUEL SONT 

EN ROUTE. 

94. Lo1.- Quand un e am nis ti e se ra procl amee pendant qu 'un 
condamne ~~ l'ex il perpetuel se rend au lieu qui lui a ete ass igne, 
on comparera le jour de so n dep;1rt avec cel ui de la proclama ti on et, 
si la proclamation a ete faite anterieurem ent, le co up able ne se ra 
pa s mi s en libert e. 

<<(Po ur enl ever aux criminels !'idee de retarder leur depart, la 
route qu 'il s auront a fa ire chaque jour sera de 5o li s ; par co nsequent, 
celui qui est envoye a 3. ooo li s doit fo urnir Go eta pe s. Si une am
nisti e est proclamee avant la fin de ces etapes, peu importe d'a ill eu:·s 
la distance deja parcourue, on . remettra le co upable en liberte. 
Cette liberte lui sera refusee .quand on remarquera qu'un certain 
temps s'est ecou le entre le jour ou le voyage deva it commencer et 
la proclamation de l'amnistie, et que c'est a dessei n que le coupable 
a differe son depart.) (comm. off.) 

"Si !'exi le avail cependa nt de bonn es raisons de retard, on ne 
lui appliquerait pas ce tte loi (par ex., s'il etait tom be malade en route, 
s'i l ava it subi des tempete s ou rencontre des br iga nd s). (comm . off.) 

" S'il avail deja pris la fuite, il ne se rail pas rem is en li berte, 
alo rs meme que l'amnistie arrivera it ap res son depar t pour l' ex il... '' (3). 

( I ) X. fi~ '~f t~ , -J'[!:: A , 11:~ ~ , ~E [l , 7). P~ ~li: , ~ 1~ , 111 1oT J~t i)t Z A , 
~rr ~ 1Zf. ~r: vJ; , 1J1: - 1lfli !IJ~ t4 :m :1.1 , ;m ~ JlJ( nr1 IJil s , n !!1ii ::rr :!12., m J(i -=E: 
I!& 1~ . ( I bid. , p . (Jli. ) 

(2l JL MJ ~rr iHll 9:. -ey .a: -DJ: 'f!i Jlli: z m. ;m w~ 1-r. ~~ 1fr iml .a: -DJ: .a: 1lt, !fil. 
'n !ill *· frP -~- ~ m ;Jr; :!12. -;{!;-, gn H~ r9J ·J11., ;g: ~J~ ri3( '!.~' :t- , 1n M ~E.' 1 bid. ,p.a5. J 

(3) JL -olt. m 'IT m f} 'f/), H h Hl ~ foR :?Ii, /1-. q\Jo !-) ~ ]111., ( ;[~ t ft. rt 1oT 
fl. m: ~, ifil ~Jl m =: =f m, B fr 3i -t- m f!; ta t; -t- B HL #: t¥i t; -t- B 
-0' ~. :;J- fb1 E frill ili, !ill 1;1; ~ 'Ji!J., ;g: f;i; ~ f,:£ B ~ Z't- 'Fi B, ~ fft "H Sfi. 

llR ~. :;J- :tE ~ IIR ,1 :{if '/i!A ~. :;r- J+l ~t W, (frfl i/} Is .i,l;. w-1. Y'x!Ui TE! tn :!1fl, ) ;g: 
f1' 'IT~. ~ 'IT f,:£ llR f'j, 1F :;]- t7A :!)2., (Code , t, e -!{! , art. Vf[ m 'IT~ -{9- ~,) 
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95. "Les condamnes a l'exil temporaire sero nt mis en liberte 
quand un e amni stie se ra promulguee pendant leur voyage et meme 
apres leur arrivee au terme assigne )) (1). 

§ 3. COUPABLES LAISSES A LA MAISON POUR 
ASSISTER LEURS PARENTS. 

Bien que ce 3c § ne traite pas form ell ement des amnisties corn
me les deux precedents, nou s crayons cependant qu'il peut indi recte
mcnt se range r so us le meme titre et se rvir de complement a cet 
important sujet. -

96. Lor.- " Quand un condamne a mort pour crime differant de 
ceux qui sont exclu s des amnisties ordinaires, se trouvera avoir ses 
g rand-pere ou grand'mere, pere ou mere, vieux (70 ans) ou infirmes, 
et qu e la privation de seco nd fil s adulte (16 ans) le rendra seul 
capable de pouvoir les aider, le manciarin redigera un proces-verbal 
sur la qualitc du crim e commis, pui s en fera rapport a Sa Majeste, 
so lli citant sa decision. -

" Les condamnes it l'ex il temporaire ou perpetuel et militaire, 
recevront 1 oo co ups de bMon, se racheteront du reste de la peine, et 
res teront ch ez eux pour servir leurs parents )) (2). 

La difference, on le voit, es t grande: clans le cas de peine de 
mort, il faut s'adresser a l'empereur; clans celui d'exil, ce recours 
n'es t pas exige. 

97. La Collection des Statuts de la dynasfie Ts'ing po,,e, en 
outre, que tout fils uniqu e de veuve qui aura encouru une peine d'exil 
militaire, perpetuel ou temporaire, ou qui se trouvera condamne a mort 
pour meurtre commis en jouant et par inaclvertance, pourra etre 
reclame par sa mere, si celle-ci a ga rde pendant 20 ans le ve uvage. 
Si le meurtre a ete commis clans une rixe ou a la su ite de coups, la 
mere, outre les 20 ans de veuvage, devra e tre presentement agee de 
So ans. Ce cas est un e exception a la loi qui .exige 70 ans )) (3). 

(1) Jt; 1iE 'll!. 11: :lii1: '€! 'J&. , 7k 8 ~ f!iP. Nr ~1!1 '1&. #,{~ iT 1i!z. :?£_,{ Ibi d .) 

( 2 l J-L ill!. 3'E iJU ;I!'= 1;:; i\1 ::r- JSf( #, i7ii iiill ~ -fiJ: ~ -fiJ: %' ~ , 1® if * , ~ J;J * r£ T -;m-, Df.J J't- Nr m ~n ::t.. :;,~ nn llX 13 J: 1'&. ~ m_ tE m ?f. ll: tt - w, 
~J )J[l 1& P.?l, ;{f. IT{'£ ~JI. (Code, 1,o 'If , ilrt. 111. !JU {f. W '£ ~JL) 

(3) B- J~ '~ n. ~ frit. 1;s -t- 1:J 111. 4I m tE w 7k ~ ~if! ~ A 1® * 1!i fii 
-lt 15- J;J ~r NI :=.. -t- if ~~~ !$, m r.n~ rvtl ~ A J;J 1;J' W :=.. -t- if ~ ~ Ji + ~ 
-;f§- J,'t ~\fi /j'~ 11: -t -j-- JJ,i; %' z {lR , {Ib id ., comm. sup. p ., 115. ) CL*- ffl Y:r 
:!)~, G9o ~{f . p . 8. 
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98. Les Joi s precedentes ont ete portees dans !'intention de favo ri
ser l'un des fondements de la societe en Chine, la piete fi lial e -2(: . 
Or, comme ce tte vertu n'etend pas sepl ement son action durant la vie 
des parents, mais s'~xe rce meme apres !cur mort par l'o ffrande de 
sacrifices et la propagation de Jeur pos terite, il et;lit necessa ire de 
penser a cette circonstance, et c'est cc qu e K· ien-lon g a fait clans un 
decret porte la 33' an nee de son regne ( 1 769): 

«Si, le pere et la mere etant deja morts, b farnille se trouve sa ns 
un second fils adulte, il sera permis au coupabl e de res ter <'t ];1 nraison 
pour !cur offrir -des sacrifices» (1 ). 

De peur que les fil s uniqu cs ne vin sse nt a profiter de cette 
indulge nce du go uvernem cnt pour se !ivrer a toutes sortes de crim es, 
plusicurs articles s upplem e nt:-~ires ont ete ajoute~ a la loi ci-dcss us 
fondarn entale. 

99. ARTICLES SUPPLE~IENTAIRES.- « Quand un condamne a J' exiJ 
militaire, perpetuel, temporaire, ou ;'t la peine de mort commuee en ex il 
perpetuel, presentera une requ ete pour se rvir scs g r ~md - p ere, grand'
mere, pere, mere, vieux et infirm es, ou sa mere veuve depui s 20 ans 
et privee d'autre fils adulte, on ne manqu era pas de lui ct ppliqucr le 
nombre de coups de g ros baton ;Jjoute a chacune des pein es susdit cs 
(2). Le condamne ;\ l'exil ternporaire porl era de plu s la canguc 1 

mois; le condamne a J'ex il militaire ou perpetu el, 40 jours ; le co n
damne a la peine capitale comm ute en ex il perpetu el, 2 mois; pui s 
on fera droit a sa requ ete de rester ;'t la rnai son pour so igner scs 
parents . 

,, Si ce tte requ ete n'est ::J<l ressee qu';tpres que le co upabl e a deja 
gagne son lie u d'exi l, on exa rnin era sa conduitc. rapport en sera fait 
au Tribunal supreme des Chatime nts et (s ur repon se affirm ative) le 
coupable sera renvoye dans so n p<tys prendre so in de ses parents » (3). 

100. « Les homrn es coupables de meurtre d :~ n s un c rixe et d'autres 
semblables crimes, les rnari s qui auront battu leur fem me ju squ'a ce 
que mort s'e nsu ive, pourront, sur un decret favorabl e de l'e mp ereur, 
rester a la maiso n ;JSS ister Jeurs paren ts (vieux Oll infirm es) O LI ]cur 
faire des sacrifices (s' il s soryt marts). M;Jis a lors ils port eront la ca ngue 
2 moi s et recevront 40 coups de gros baton. Les coupab lcs de 
meurtre clans une rixe verseront de plus 20 onces d'argent pour aider 
les parents de la vict ime. 

(1) ~ ilJ' B '/iX lfii '* ~~~ =-1.: T ~-, '{jf. X ffi if;~, ( Ibid . , co mm. sup, p. 
11G, et z e ~). ) 

(2) 10 0 cou ps pou r J'exi l pe rp etue l et mi lit a irc; de no a 100 po ur J'ex il 

temp o raire. Cf. 1er T ableau d es Chat im cnts (p p . 3, !1.) . 

(3) JL 1!I VIE tE 71 ~~VIE ',EL ili- flll iflil ~ -!lJ' ~ -!lJ' ;:t ?.?i lli!: 14', 7}. X 

iij: 1* Jzfi $ 9-' ~ .= -t ~. * 1!!f. =7;. T *· !!\l WJ. 1:it tt , ~t :lC!. ~Jill - J1, IP: M 
:tro tm -t B , JR. ?!: VIE >,Q. t'l! ffi J1 , {R 'f1t tf. ffi ti !tll , A m lfl ~ fJI I1E , % ftll 
f£i Ji;i' ~ ' ~ ~E ffr fj :t;E 1{;{ *1i ¥fi 1'.11, * ~Q. Wf- $1\ f{i :{f, (Abr(g(, 1 ur :{!:, art. 

w. ;m ;{f f£i .ff ~. p. 8.) 
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« Quant au mari qui a tu e sa femme a force de coups, si l'empe
rcur a dej ~t approuve sa requ ete de res ter ;t la maison pour aider ses 
parent s, et qu e, plu s tard , ceux-ci soi ent venus a mourir, son nouveau 
ca s se ra ass imile ~~ celui des fils amnisti es pour oflrir des sacrifices 
a leur parents decedes. A l'epoqu e cl es assises d'automne, un rapport 
en se ra fait au Tribunal des Chatiments. 

« Quiconque, apres a voir obtenu la faveur de rester a la maison 
pour assister ses parents (vivant s) ou ]cur faire des sa crifices (apres 
leur mort), suscitera de nouvell es difficultes, sera cond amne d'apres 
les lois et n' obli endra plu s qu 'on presente en sa faveur une autre 
requ ete a l'empereur » (1). 

101. « 11 ne sera pas permi s ;t un meurtrier de rester chez lui 
pour ass ister ses parents s i les parents de la victim e, prives desormais 
cl e leur lil s unique, se trouvent sa ns aucun appui. 

«Si cependant la victim e avait quitte ses parents sans plus 
s'occ uper d'eux, ou si ell e av;1it ete chassec par eux cl ~ la maison 
patern elle, le meurtri cr potn-rait obtenir de , ,_s ter ;t la maison ... » (2). 

102. "Refus sera fait de res ter a la maison pour ses parents a tout 
indi vidu condamn e <l mort, a l'exil militaire; a l'exil perpetuel, au 
banni ssement, qui aura des fr eres ou des neveux aptes ~~ lui succeder 
et ;t tenir son rang d;1n s la g etls. 11 en scr;1 de meme si ce condamne, 
dej;t ad opte cl ans un e autre branche, peut y etre remplace. 

(( Le condamne ;l l'ex il lemporaire (alors meme qu 'il aUI·ait des 
neveux) pourra res ter clans sa famille » (3). 

103. CAS.- (( Yen-m eou , du Fou-kien, a m is a mort Tsiang-koa. 
Or la mere du coupable, la femme Ling, bien qu 'agee de 72 ans, a 
cepend ant un autre Ills de so n premier mari , le nomme In-ou, sur 
lequ el elle peut s'appuyer. 11 ne semble done pas necessaire de 
recueillir les pieces legal es et de les envoyer a la cour. 

L'avis des mandarin s locaux etait que la demande de Yen ·-meou 
ne devait pas etre exaucee pui squ 'il avait un autre -frere capable de 

( I ) 1-L fJ.iil ;t&- ~f ~ , Jk. ~ ef} I:Jc ~ Z ?,il, '* ~ lffi J1; f{i IJi: if'c jj;{! :'if, !lff 
t~ m t,l;t m J1 'i.lf ~m -r, H!.l ~& w ~ . ;;n ~JI = -r m ~ ?E =t~;- * J"Jh u J!f!t , ~ 
ID ~ lx ~, /JR /ill OiF 1~ ~N W 11 , ~lll ;{;f St -!IJ: 9G :{f- ~ , t;x !)!! i fo<: ;J;IT ;t -fJtl f§ 14 
:'/Ii , 11: U; fjft UiF liX f li :fu {ill , - ll"il A Jlli , ;ri \ii ti: 1~ ;J;IT 1a $11 ~ .!J~ f<i!l , ~ W 
JEt~. ;r- lfl' m: fT ?;< Ti ii , (Ab regc , ib id ., p . 0 . ) 

(2) ~Jl: A z m, ~P tJ~ ~& 1r- -c-'1\ 1lffi -=t-, ~J! 1± 1!~ 1'1' . ;r- lili m :t;t , ;rr MZ ~Jl: 
z A *i ~J! ::or~ nm, ~:~< n;~ :.t -cJ: til ili , 1J1 11~ w rt , (J bid.) 

~ 3) P o u r bi e n co m p rc nd rc , cct articl e, voir. Liv. Ill, Ch ap . V I , Des Adop

t io ns . 1-L ?E i!V 7). 1ji iilf m ~ 11 . I'B :fJJ: ;t $; , ~n ~ ~11 * ~- 5L t(~ , 1# ft !fl ~ 
1iT J.:J um * :'/Ii , JJ. * ~11 M- J.~; A ~ , m ~ z ~ 1iT J.:J ~ m ~-, {{1 ~ 1-.'t w 
-lr£, .J~ '1& m ta lili w :u: , ( Ib id . , P· 1o. ) 
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secourir sa vieille mere. Ll reponse du Tribunal des Chatiments fut 
differente et doit etre soigneusement no tee : 

«La femme qui contracte de nouvea ux liens rompt, par le fait 
meme, ceux qu'elle ava it noues avec son premi er mari; ell e n'a done 
plus le droit de requerir le fil s de ce premi er mari d'avo ir a lui fournir 
sa subsistance. De plus, dans le Code, il n'y a aucune trace de loi 
em pechant le fils unique du second mari de seco urir sa mere parce 
que celle-ci a un autre fils de son premi er mari. » 21 c an nee de K•i en
long (1755) (1). 

En d'autres term es, les autorites loca les et provin ciales ont refu se 
sans raison suffisanle le benefic e de la loi au coupab le. 

104. Lieou a un jeune frere, mai s ce jeune frere est depui s 13 
ans hors de la maiso n paterne ll e sans qu 'on ait entendu pa rl er de lui, 
ni du li eu de sa residence.- Ce jeune fr ere etant considere comme en 
dehors de sa famille, le coupable es t admis ~~ rester chez lui pou r 
nourrir ses p.arents. 17c annce de K·i en-long (1752) (2 ). 

105. Yo ng, qui vient d'etre tue, etait fils uniqu e de 2 vieillard s, 
mais depuis longtem ps il ;wait aband on ne son pays· et ne s 'occ upai t 
plus de ses parents.-Un autre, Li, mi s auss i ~~mort dans un e querelle, 
ne servait plus ses parents, et avait ele chasse par eux de leur ma ison . 
-Leurs meurtriers se trou va nt avoir les aul res conditions requises, 
peuven t-ils etre autorises it res ter chez eux '? 

Reponse: oui, car la mauvaise co nduite des vic!im es les avai t 
entierement separees de leu rs famili es (3). 

106. Da ns la so us-prefect ure de Sin-ye, un homme du peuple, 
app ele Chen T•en-ing, a tell ement acca bl e de moqueri es et d'injures la 
femme Seng-ou que celle-ci, de honte et de colere, es t all ee se pendre. 

Reponse du Tribunal des Chatiments : « Chen 'f'en-ing peut rester 
au service de ses parents. Apres en avo ir refere a Sa Majeste, deso
rmais quiconque insultera de paroles un e femm e sans aucun 
attouchement de mains ou de pi eds, et se ra cause que cette femme 
se suicide de honte et de deses poi r, pourra dema nd er de rester pres 
de ses parents, si ceux-ci so nt vieux et n'ont pour appu i qu e ce fil s 
unique.)) 1 C annee de Kia-k'ing (1796.) 

( I } mm hl\ 1!f iiiT K: D. fE ilfr H!i - ~ t~ ~[!. Z ilJ: .:ft rt 'F -t -t- = 1t. m. 
~m~z ~~ ~ m u ~~~-~~ mili $• • ANM • ~~ 
~-M~BW ~ ffi~Z~0 ~m ~~ ~0ffi ~n~~m *~ 
~~ fit 'Ji ~ Z ~ * QJi 4!1~±. (Code , i bid . , co mrn . sup, p . 1JG. } 

(2 } ::t~ m tl:! &~ -r.::::. ll& .:fi 1ff, =t. 15 -r- m llli fi114' . {Ibi d . , p. 111. 1 
(3 ) I bid. Cf. n . 10 1. 
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APPENDICE 11.- AssisEs 

IMPERIALES. 

107. Les assises auxquelles il vi ent d'etre fait allusion clans le 
cb api tre precedent, sont la revision par l'empereur de tous les grands 
proct!S criminels juges, clans le co urs de l'annee, par les differents 
mandarin s de la capitale et des provinces. En dehors des cas 
extraordinaires ex igeant repressio n imm ediate, c'est en effe t a Sa 
Majeste qu 'il apparti en t de prononcer en derni er ressort sur la mi se 
a exec uti on des sentences ca pi ta les. 

Ces ass ises se di visent en Assi ses d'Automne ~:1\ ~ et Assises 
de la Cour ~\fl ~- « Dans les premi eres, l' empe re~1r passe en revue 
les prisonni ers de toutes les provinces ; clans les seco ndes, il examine 
les pri so nni ers du Tribunal supreme des Chatiments », c'es t-a-dire les 
criminels de la capitale (t). 

Chaquc annee au 4c moi s (mai), les vi ce-rois et les go uverneurs 
des provi nces revisent les doss iers des prisonniers de leur juridiction. 
li s les reparlissent en cas certains et cas douteux, puis les envoient, 
le mois s ui va nt, au Tribun al supreme des Cbatiments. 

Dans la 1"•·c decade du 7c mois, cettc baute Cour presente a 
l'empereur les remarques des chefs de provinces et les siEnP.es propres. 

Au mili eu du se mois, un e Cour special e, composee de plusieurs 
Tri bunaux, revo it tou s les dossie rs, approuve les uns, rec tifie les autres, 
mitige la peine des coupables clont on peut avoir pitie, accorde aux 
til s de veuves et de pare nts in fi rm es la faveur de ne pas partir pour 
l'ex il merite et d'a ider leur pere ou leu r mere a la maison. Ces de
cisions so nt notees avec soin clans un registre special et soumises a 
l'empere ur. 

En fin, clans le 1 oc moi s, 6o jours avan t le solstice d'hi ve r, l'em
pereur, vCtu de deuil, et acco mpagne des grands chanceliers ayant le 
rang de mini stres j( ~4~ :}. des ch ance li ers ~1 ±, des presidents 
et co nse ill ers de la Cour des Cha tim ents ;Jflj '31) ifif ~ 1oif ~B. passe 
un e clerniere fois en rev ue lcs principaux co upabl es. Cet examen 
!erm ine, il confirme ou commue les peines ~~ ap pliquer, fixe le moment 
des exec utions cap ital es, exe rcc, en un mot, so n autorite absolu e de 
grand justi cier de !'empire. 

{I J R. H !iiF 1ft; m:~-~ rz;J , ~rl !&' t~ ffiJl'iR :j,j}; llJ. (* m B- ~~~ . 69° *· 
a r t . :&;~ :W. ) Cet ap p endice est tout cntier t ire d e ce meme art icle . 



CHAP. VI, § 3 . .:..__ COUPABLES LAISSES A LA MAISON. ~3 

Apres les proces de provinces, l'empere ur commence a s 'occuper 
de ceux de la capitale. Ces secondes seances, depuis longtem ps con
nues sous le nom cl 'a~>sises de la cour, son t abso lum en t semblab les 
pour la procedure aux premieres ass ises. Leur tenue a auss i li eu en 
automne, afin que les executions capitales qui y sont pronon cees con
cordent avec la chute des feuill es, le deuil et la trl s tesse de la nature. 

Ces assises offrent a u peuple le g ran d ava ntage de voir sa vie 
s~rieusement protegee. Ell es permettent de plus a J'em pere ur de 
commuer en exil ou de reculer chaq ue an nee !'execution de la peine 
capitale, si sou vent designee cl ans le code so us le nom de s trang ulati on 
ou de decapitat ion "apres les ass ises d'automne ». Si le co nd amne 
presente de nombreuses circonstances attenuantes, il voit ai nsi sa 
peine abaissee et sa vie sa uvega rdee. Bien plus, avec les freq uentes 
amnisties que l'empereur accorde, il peut esperer obtenir un jour 
sa pleine et entiere liberte. 

9 



LIVRE J. ~ LOIS GENERALES. 

CHAPITRE VII. 

Coupab!es don! les peines pezwent etre plusieurs fois 
diminw!es ~[!. ~~ 1~ ~m~; coupables principaux et 

secondaires j:J~ ;5~ W?} -jgi-:ffi:.. 

-------(~~-------

§ 1. COUPABLES DONT LES PEINES PEUVENT tTRE 
PLUSIEURS FOIS DIMINUEES. 

108. LoJ.-" Quiconque aura commis un crime meritant dimi
nution de peine pourra obtenir plusieurs fois celte diminution, dans 
les conditions suivantes et aut1:es semblables: s'il est coupable secon
daire; s'i ] s'est ;JCCUSe lui-meme; s'i] a volontairement ]aisse echapper 
un pri so nni er; s i, m::1 gistrat, il a commis un delit public ::1dmettant 
red uct ion de peinc pmportionn elle a so n grade. Sous ce titre de 
"coupable ayant volontairement lai sse ech::1pper un prisonnier », 
on entcnd 1 " !'empl oye clu tribunal qui ::1, de propos delibere, dimi
nue la cu lpabilite d'un prisonnier Oll qui, apres l'avoir laisse echapper, 
est parvenu plus tarcl ;t le ressaisir: la peine qu'il avait meritee sera 
ab::1issee cl'un degre ; on en tend 2° le premier clirecteur du proces 
qui, completement ig norant des manceuvrcs de !'employe, a laisse par 
inadvertance ech::1pper l'inculpe: sa peine sera diminuee de cinq degres; 
elle sera encore clim;nuee cl'un deg.re, parce qu'il est superieur ::~u 
greffier; et encore d'un autre degre, p::1rce qu'on a pu ressaisir le 
coupable; en tout, sept clegres (comm. off.). 

"(Sous le cl emier titre de " 111<1 g istrat ayant commis un delit public 
(( aclmettant reduction de peine proportion nee a son grade», on en tend 
les rn embtes du meme tribun::~l qui, d<Jns !'administration de la justice, 
ont er re par trop de severite. Les em ployes Oll co mmis auront leur 
pein e climinuee de troi s degres, et meme de quatre si la sentence n'a 
p::1s encore ete exec utee; le directeur clu proces aura la sienne 
diminuec de cinq degrcs; I'<J ss is tant, de six; le 1 er magistral, de sept 
[comm. off.])» (1), 

--------------- -------------
(!) J-L- A 'J r.!. ~ IT J1iii ld: :'/t, ;g: b-'t t!l: i)o)( , El 1rr !re!<, '/iX -!k l'd:, (il't! VI. o!!tr-'/iX 

tH A YH Jilt. Hii ;£ ~~ Jl: lr.~ - W, ~~ r,fi-f '[ ·; ;;:r: Yil ·fi'i J;J -:k mm -!k !H 'i)oJ( 3i '!!! , H: 
}!.:: J.llt X lr.~ - W , ;rr N X. ));~ - -'!jj , irli i)oJ( --!:: ~ , l ~ JIT ;!K i'J1l< z Hi , ( ffJ ful f(f 

1,r1. 0 ~ n -;;~ t~ ;... :1tl-, }J!. J.l '~ 1~ :::: ~ . ;g: * * Ji'J. x l'ri< - $, Jml'kl< ~ J!f , f;l 
~~ 'fi\ 1:>~ 3i ~.;-;, 1:C t~ 'i'r i:l&-;-;. $ , ft 's i'Jt< --!:: '!ff z H\ , ' ill;: l!f- -~ l'r& , (Co de, 
4e :!{¥ , nrl. ir.!. YE 'i~ JJ!l, /10~ , P- 68 . ) 
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109. Telle est laloi generale sur laquelle s'appuie, dans !'Empire 
du Milieu, le principe des circonstances attenuantes et des diminutions· 
de peines. Elle ne fait, il est vrai, mention explicite que de quatre cas 
principaux; mais, ainsi qu:; le remarque justement le comment<.ire 
superieur, elle contient !'expression<< et autres semblables »,qui perm et 
de l'etendre a tout delit ou la culpabilile se trouve notablement 
diminuee. 

Or, ces nouveaux et principaux cas, le Code Ies expose lui-meme 
peu apres dans quatre articles differents. lis renfermcnt les Astro
nomes, Ies Em pi oyes de quelques Tribunaux, les Femmes, les. Vieillards 
et les Enfants. 

Nous allons examiner, dans Ies §§ suivants, les lois que le Code 
parte sur ces differents sujets. __.;.- ( ~ r9Z0, 

(t:l. /Y -~- ') 
§ 2. COUPABLES PRINCIPAUX ET SECONDAIRE§:~« ;.Llz-t?J-JG / 

110. Lo1.- << Lorsque plusieurs personnes auront ensemble Cbm ..:l 
mis un delit ou un crime, ce.lui qui en aura propose !'execution se l·a 
considere comme le principal coupable (et subira la peine fixee par 
le Ioi, comm. off.); ceux qui auront suivi (coupables secondaires) aur6nt 
leur peine diminuee d'un degre » (1). 

111. Pour bien comprendre ce qui es t dit ici et dan s le§ pre
cedent sur la diminution repetee de la peine encourue, il faut se 
reporter au 1e' Tableau (n. 2 seq., p. 2), oi1 la diversite des chatiments 
a ete exposee ainsi que Ieur gravite. Nous y avons vu que la petite 
bastonnade comprenait cing degres; la gra nde, cinq degres; J'uxa 
temporaire, cinq degres; I'exil perpe-tu cl, trois dcgres; la mort, deux: 
en tout, vingt degres. 

Par consequent, «si quelqu'un, ayant commis un crime pa ss ible 
d'un e peine de So coups de petit baton, avait ·s;l peine diminuee d'un 
degre, il n'aurait a recevoir qu e 40 coups; si la pcine meritec avait 
ete d'un an d'exil et de Go coups du gros baton, il n'aurait, apres 
reduction d'un degre, qu'a recevoir 1 oo coups, et ainsi du restc" (2). 

Voici cependant une parti cularite rcmarqu ;JIJie et qui, selon le 
commentateur, << peut etre appelee le comble de la clemence Df f,'W 
{:: Z. ~ ~ » : << Les deux genres de mort et les trois degres d'ex il 
perpetuel ne font respectivement, gu;1nd il s'agit de diminution de 
peine, qu'un seul degre. Par exemplc,. un hommc condamne a la 
peine de mort et gracie de deux degres, n'aura a subir que l'exil. de 
3 ans" (3). 

(1 J Jt :# 111 !JU :'ifi, u. i1! j'f ~; -;6-, 1 1t: 1~ r.m :WU r.;rr t~o :75-, rw - -':f? , 
(Code , Se~. art. .;!!< 111 !lE 'it m 1){:, p. 53.) 

(2l ~IIA~I1~3i.-t-,IW-~~~~~[9-t-,~m.f;l:7:. -t-~-Of, 
~- ~ ~~ ~ ;.fJ;- a ;t ~Ji. !Code, Se ::{f. o rt. JJO J'B( ;ifc ':]:j, comm , p. 2G.i 

(3 J * = ?E .::::. ilit 1r fiil Jilt - rw. , ~ll m * w., rw = 'I.If gn 1': tt .::::. ~, 
(Ibid. , texte et comm., p. 86.) 



66 LIVRE I.- LOIS GENERALES . 

112. La loi qu e nous venons de citer sur les complices regarde 
comme le principal coupable celui qui a invente et propose !'execution 
du delit. Elle reconnalt cependant une exception ;) cette definition 
gener<lle: << Si, dit-elle, les membres d'un e famille commettent en• 
semble un crime, le chef seul de cette famille sera puni comme 
coupable. Dans le cas ou il aurait atteint 8o ans ou se1:ait affiige 
d'un e grave infirmite, la res pon sa bilite incomberait au complice qui 
vierit imm ediatement apres lui , dans J'ordre de superi orite" (1). 

Le mot if de cette disposition est manifes te. Vu les lois severes 
qui reglent en Chin e la so umiss ion absolue des inferieurs de la 
famill e --!41• £}) ~~ l'egard des s uperi eurs 1W ffi:, ceux-ci so ot responsables 
de lous les actes de leurs subordonnes et doivent en subir les con
sequ ences. Seule lrt femme, mere de famille ou epouse, est exenipte 
de ce lte loi. " Si, en effet, clit le commentaire officiel, une femme, 
bien que superi eure clans sa famille, vient ;I commettre un crime avec 
~es fils, son mari et ses inferieurs, ceux-ci auront a en repondre, fut
ell e la principale motri ce et coupable » (2). 

Le Code ajoute imm ediatement apres cette exception: «Si nean
moin s un e f<~mille fai sa it du tort ;! quelqu'un cl ans ses biens ou sa 
person ne, la loi commune du principal coupable et des complices 
recevrait son application, (3). 

113. ARTI CLE SUI'PLE~JE NTAIRE.-" Quand un pere et un fils, un 
frere alne et un fr ere cadet, auront commis ensemble un crime 
d'impudi cite (adultere, viol, fornication), de vo l, de meurtre, de sevices 
suivi es de blessures, de tell e sorte qu e le fil s et le fr ere _cadet ayant 
propose le crime, le pere et le frere al ne n'a ient fait qu'aider a son 
execution; ces derniers, pere et frere alne, subiront nea nmoins une 
peine d'un degre supe ri eure a celle qu'ils ont meritee pour leur 
cooperation. 11 n'y aura d'exception que lorsqu e la loi violee defendra 
expli citem ent toute _di stinction entre coupables principaux et secon
daires, et lorsqu e le pere ou le frere aloe auront a subir la peine 
capita le; auxquels cas, ils recevront la peine reellement meritee par 
leur crime, (4). 

La raison de cette severite, dit le comm. sup., est que les 

( 1) ~ - *- A :!:1i m ll: ~ ~ *, ;.g ~ * ~ J\ --t J:J _L 2k il ~, 9ffi 
~f. ~ # m J;J * ~-~ , ( I bid. , nrt. :!:1; ~rJ. ~f: ?i ~· -lff:, p. 53.) 

(2) ~ll /Ill A~ -N: , !ft! PJ '* -'1'- 'kJJ In! m, Hii _lzi7; A 1i& ~. 177 '!; ~ :W =fi:., 
(!b id, co mm. , ofT., p. 53. ) 

(3J -G tn ~A "li, J_;J J-L A~- tt r.&~, ( Ib id . , 2o . t~ .l 

U•l J-L ~ 71. -=r :ll :!:1i ~rr ~ ~ ® rn 'f!f ~. ~n -=r m ~ ~. ~ JL rm fi 1lh 
~, ~J:i tit 1@. ;;r- ?t ~ i!t. 7J ;I~ :Si: 71. ~[ ~ i1Vr r.st * !JR ~, 177 ~ ~ Jiff ~[ * 
iJl <E * :$1., ~ ill ifl)l. Jt *m fl- ~ Jm - ~;m , (Ibid. ) 
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peres et freres alnes sont tenus a bien elevei· leurs enfants ou jeunes 
fr eres et a ne leur donner aucun mauvais exemple; bien mains ne 
doivent-ifs pas les aider dans des entreprises criminefl es. 

114. CAS. -Li Eul a pousse un etJ·anger it battre son frere a1ne 
Li Ta; quelle peine auront-ils J'un et f'autre a subir? 

Reponse: cet exemple est celui meme que le commentaire off. pro
pose, pour fixer fa culpabilite des homrnes de diverses familie s, unis 
clans le dessein de commettre un delit o'u un crime. VOici fa foi qui le 
precede: "Quand un crime ayant ete commis en comrnun par plu
sieurs individus, le moteur principal et le complice ont enfreint 
respectivement une foi differente, chacun d'eux subira la peine de 
principal ou de complice attachee a fil'loi qu'il aura personnelfement J 

violee )), . Et voici la solution du cas propose : " Li Eul sera puni de ' 
go coups de gros baton et de 2 ans ~ d'exif pour avoir fait battre son 
frere a1ne; J'etranger ne recevra que 20 coups de petit baton, comrne 
coupabfe d'une agression ordinaire >> (1 ). 

H4". Yong Ya, aide par so n fr erc a1ne Yong Fa, a fabrique un 
sceau de tribunal, une fau sse piece de requisition, et extorque de 
l'argent a !Ill rich e proprietaire. Quellc peinc fcs deux co upabl es 
doivent-ils su bir? 

Repon sc : le cadet, principal auteur du crime, fut condamne a 1 ' 

mois de canguc et ;'t l'ex il rnilitaire. Son fr·e re alne, coupable seco n
daire, etait pass ibl e d'un e pein e moindrc d'un dcgre : 100 coups de 
baron et 3 <tns d'ex if; mai s sa qualite d'a Jn e a ex ige qu 'o n ajouf<1t un 
degn~ a cc tte derniere pcin e, so it 1 oo coups et l'ex il pcrpetuel ;t 2 . ooo 
lis. (Code, ibid., comm. off., p. SJ.) 

Pour comprendre cette decision, on doit se rappel cr qu e lors
qu'il s'agit de diminution de pcin e, la deportation, lcs 4 degres d'cxif 
rnilitaire et lcs 3 degres d'exi l pcrpetuel ne font plu s qu 'ur. se ul degre 
(n. 111). Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'augmentafion de peine 
chacun de ces degres reprend son rang rcspect if (n. 142), comme il 
est etabli clans le Tableau des Chatiments (nn. 6, 7, 8, p. 4.) 

( t ) ;g: 3i< m ;,1[' ilii 1H 1!!: lfl: JH « ~tJ 1fi, :t- 1{( * tit fr4· tt aHiJ , ~P rp i{i itl! 
A # ~ ~ 7L rr 1tc :m ~ 5L tt ::Jt -t- n .=. >F 14' • it!l A 1t.< n.. ;, • WrJ ~ ~ ~ 
.=:. -t-, ( Cod e, J er :{] ,a rt #m ~H ~t m· 1)t , 2" Wet cumm . o ff. , p. ;;:q 
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CHAPITRE VJII. 

Coupable se denonr;ant lui-meme 11:!. ~ !3 -'§. 

11 5. Lo1.- « Qui conqu e, ayant commis un crim e ou del it, viendra 
lui -meme le denoncc r avant qu 'il ne soit connu, en obtiendra la 
remi ss ion, apres avoir toutefois (s'il y a li eu) rendu !'argent qu'il 
deti ent ilh!ga lement. ~1f 

"Si qu elqu 'un, ch arge d'un de/it dej<l porte devant !e mandarin, 
s'acc use lui-meme d'un c;;jjne non encore co nnu, il obti enclra la 
remi ssion de ce crim e. '£ 

« Ainsi en se ra-t-il s i, cl ;ms le cours cl'un e instructi on au s uj et 
d'un crim e ou clelit dont il es t accuse, il se reconnalt de lui-m eme 
coupabl e de plu sieurs autres crimes ou delits non n nnus, (1). 

116. « Si le coupabl e envoi e quelqu'un a sa place faire la clenon
ciation, ou s i un parent, aut ori se par la loi ;'t le ca chei·, vient le 
denoncer, ou manife~ t e son crim e clan s un proces rnutu el, remise sera 
faite au coupable de sZt peine, corn me s' il s 'etait lui-rn eme den once, (2) .. 

D';tpres le comrn entaire offi cicl, trois point s di s tincts se t!·ouvent 
renferm es cl ans ce lte loi: 

1 ° Le coupabl e, ne pouvant ou ne voulant venir en personn e <J u 
tribunal, deleg ue un de ses parents ou <1 mi s; 

2 ° Un proc he pZ~re nt. ch oisi parmi ceux qu e la loi autori se a 
derober le coupabl e au x recherches de la justice (3)1 vi ent, de son 
propre rn ouvement et ;'t l'in s u du coup <1 biP. le denon cer au magi strat; 

3o L'un de ces proch es, p<1 r hain c pour le coupabl e ou clan s un 
moment de dispute i1vec lui, n§vele ;tu !nandarin un crime jusqLie i<l 
in connu et se fait accusilte ur de so n p<1 rent. 

Dans chacun de ces point s, le denonciateur est co nsidere comme 
ne fais;.mt qu 'un avec le den once; so n :~cte assure a ce dernier le 
ben efice d'une amni s ti e pl eine et cnti ere. Bi en pl us, aj oute le com
mentaire, " si un inferi eur den once un s uper ieur, ce lui-ci recevra sa 

I 

( ! J J-L m ~u * lJit w El ~e :?J;- , -9i'. Jt; ~11 . T~ 1{!( lE f9.~. ;11; ll!:'ll n q{~ ~ . 1t1 
I 

"fl· m ~g ;g- , * .;~.~; ill ;m. ;g: 0 r~1 tJ~ 1Ji- z. m:, 1m JJ1I ~ fti' :JE :?J;- . 11~ fill z , 
(Code, 5o -!{I: , a rt. ~[ ;Jfl El ({j-, p. 25. ) 

(2J .;~.~; m A 1~ ~r5 . ;g: -n~ ii;; t't ~n :g R~ * z iJ!. m J.;;~ ~, J;z :ffi ~ 
4'1- lf!i\ ~p ;JR A M- § r,t it::, (l bid .) 

(3) V . plus lo in , c ha p. XII ,§ 3 . 
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grace selon les termes de la loi, tandi s qu e celui-l a s ubira la puniti on 
reservee a ceux qui offensent la fidelite» (1). 

117. "Si celui qui s'accuse lui -meme fait un aveu in exact et in
compl et, il portera la pein e de Ce C]Ui manqu e a la sincerite et a la 
totalite de son aveu. (Par exempl e, s 'il n'a pas confesse enti erement 
le chiffre de ses malversati ons, il ne se ra puni qu e d' ;.~ prc s la so mm e 
manquant a son ave u, comm. off.) Si cettP nein e elait la pein e ca pilal e, 
elle serait diminu ee d'un degre. 

"Quand un coupabl e se cle non ce, parce qu'il sait qu 'un .a utre va 
!'accuser ou apres avoir pri s la fuite et quitte son p :-~y s , sa peine se ra 
diminuee de deux degres. Cette remi se de deux degres se ra encore 
accordee au fugitif qui ne se denonce pa s lui-m eme au magislrat, 
pourvu toutefoi s qu'il rev ienn e d:-~n s son li eu d'orig in e , (2 ). 

118. (( Quiconque a cause a autrui, dans sa person ne ou sa pro
pri ete, un dommage qui ne peut etre ni repare, ni co mpense, n'a plu s 
droit a venir s'accuse r lui-m eme. Le benefice de !'accusation person
nell e est aussi refu se a tout coupable dont le crim e vi ent a etre connu 
pendant qu 'il es t en fuit e, a celui qui a p :-~ ss ·~ cb nd estin ement la 
frontiere et a celui qui a abu se d'une femm e )) (3). 

11.9. " Si quelqu'un, apres s 'etre empare des bi ens d'un autre par 
brigan dilge, vol, rapin e, ru se ou tromperi c, les reslitu e cl e lui-m eme a 
leur proprietaire, cette res tituti on equi v;llldra il la denonciali on prop re 
faite au mandarin et ass urera au co upahl c so n pardon. 

« P<1reil benefice est oc lroye a l'o ffi cier qui, ;-t rires avo ir acqui s 
des bi ens d'un e mani ere legale ou ill eg:-~ l c , s 'en repent et rcs lilu c ccs 
biens a leur premi er maltre. 

,; Lorsque la res ti tution n'aura li eu que parce que le de tcnteur 
injuste sa it qu'il va etrc defere au trib una l, la pein e ne sera climinu ee 
qu e de deux cl egres. 

«Le brigan d, vo leur, ou fil ou, qui pa rvient a se rendrc maltre de 
ses compag nons et les li vrc au mand arin, ob ti endr;1 pareill emcnt 
grace entiere, et de plu s recevr<J, co mm e lout clenon ciatcur ordi nai re, 
la prim e accordee en ces occasions )) (4)· 

( I ) 9r- &}} ft- 13 fi.'f_ -~ , f.!J- -~ 1{( F1 !4- tjt 12. :JE , !{L &h 1~ =f ~ [!_ :£.1 !'?1 {it ;f..j-
f.!J[, ( CQd e , 5e :1J , ar t. m JU El~§!-, 2•· 11', corn m. off, p. 25 .) 1' our J' o fkno e 8 

In fi de l i te . \ ' . ch " P· 11 , le s di x ;JIJornin:ilions, p :1 0 -~J. 

P) ::5 §1 'ffi· :;;r: 11~ ]). /i; 3/i,: ;ff,· , J;J. ::,; 'J!t ;r; ;!,i ;<:: ;JE, 'JE ;<::, UI 1/i Jliv. !JJJ. 
:::F i,!,i ;{!,-, .I.l: fit 7,; 'I?f. z WJ.. tf z .' 3': ?iE ~- !(;f. i•Y. - ~If. • .;JJ; :/il A i&; ~ 1 i, 7). ~ 
W- lfri El tl :1fi , t,ol< ;JP. = 'I!f. ~ ;::~ , :)~ ~ W. o{!.-, l'!,i: 1- (J ! '!· ili~ ;<,I li;{; --t~ Nr ;(r,· , 
1,1;~ ;JU = '!If. , (JbicJ . ) 

r. ;o , .;JJ; tJl 1E tl:.' A tl:.' q>J1 :;;r: tiT n:f m, : J~ lJ& r£ ~-L ;;;; t.L. i1'~ f.ll !!!: /.!J.. 'AA ;r,-, 
!lli :;;r: ;{£ El fr z tit, (! h id) 

(I•) 'ri ~0. f il rtrt ~1' tl): 1U J1. frt if11 , ir1i tl~' ·'F ± Jk:. -u- H~, 7). ~ ; , t£ it:: +
tE #:: J\J~, t~ ;a rEI 11· ;~r ± ;ff,· , ~ *~ '(•; 'loll r 1 fi·, H f'i 1!F 12. ~R . :£' Jii A i&: 
ft- 1rr: 1t: w,- ± fjg· ~rff ;Y£ :?I.-, # #f lJk n = 'i/f., .;JJ; -~0. f ti 1Zi., :£' !if: tm ?.1ft. H f1: Ji'R 
1\ :'/f, 11~ #f 3?. ;Jg , X. -0 1~· A -@ ¥a Pi, (Cud r:, 5" -:!:f , ch~r - m ~tE! ·i/i , p .21i) 
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120. ARTiCLES SUPPL EMENTAIRES. ~«Tout coupable, de nonce par 
un parent du petit et du tres petit deuil, obtiendra une diminution · 
de peine de trois degres. Si la denonciation est faite par un parent 
sans deuil (fort eloigne), la peine sera diminuee d'un degre. 

"Si quelqu 'un denonce ou livre au mandarin un tn_e_ln_bJ:e_de s_a 
famille meditant rebellion, desertion, frahison,Je_coupable recevra son 
pardon, co mm e s'il s 'etait denonce lui-meme, pourvu toutefois que 
le crime projete n'ait pas encore_i._ll LIJ.l _ __<_:Qmmencement d~~e-~n. 
S'il a cl6j a eu un commencement d'execution~ re cou paGie ne recevra 
pas son pardon, mais ... les autres membres de la famille, comproniis 
par cette tentative criminelle, seront entierement amnisties" (1). 

121. ,, Tout homme, enleve par les brigands et oblige de les 
suivre, recevra son pardon s'il n'oublie pas sa terre natale et profile 
.d'une occasion pour y retourn er » (2). 

122. « Quand un brigand sera denonce ou conduit au mandarin 
par ~enLHg_aJ et__l_"l_e r~_t---~_~se.-a-le -cach.ex, il pourra jouir du 
benefice de la loi sur les Cle nonciations personnelles. M a is si ce parent 
ne vient fa ire son accusation, que parce qu'il a ete vole et pi lie ~ par 

1 ce brig<1nd, le cas devra etr~ juge, non d'apres cet article, mais confor
mement a la loi sur les vol s entre parents)) (3). 

123. (( Quiconque s'accusera lui-m eme d'avoir secluit et entraine 
un e femme, un e fill e ou un _j eun e ga n;on, aura sa peine diminuee de 
deux degres, si ses victimes n'ont pas encore ete souillees, vendues ou 
donn ees en gage. Quand la personn e seduite aura ete vendue ou 
donnee en gage, sans qu'on puisse savoir OLI elle est maintenant, 
celui qui s'accusera de cc crime sera detenu en prison. Trois ans 
apres, a partir du jour de la denonciation, si le lieu de retraite de la 
femme vendue reste toujours inconnu ou si ['on decouvre que cette 
femme a dej~t ete souillee, ou portera aux assises d'automne le cas 
du coupable et on discutera la peine de strangulation qu'il a meritee. 
Si on <lpprend que la femm e n'a pas encore ete souillee, la peine 
sera diminu ee d'un degre » (4). 

( ' l /J, xJJ ~~ !f.ii !!'Jl. 1-,t ili- HJo i);J( ;m .::::. ~ , ~w, ~fl z ~Jt IM< - i& , ~ il,\!; JY: ~ 
../ W: ;+~ ff, ~fl !fJ!, !Nl1 §1- ili- , l& ·tJfi ill :ftJ '~\- 1!1 , lE ~ll HL llil -13 § tit ~ fill, ~ B 

f f ~ ~[1_ /!'~ ~' :]1; ~!~ )\ 11; If,] 13· § :('Jt ~!Ill , ( Ibi d ., J cr -fltJ, p. 2\J.) 

, ,},:"' · 12) l.ik 1.rfi tit l-4Q, ;r-! ;e: -tx .:L :ff~ f!fl 31~- £!1i 1!,-, HI, :llJ ~ #Fo , ( Ibid ., p. 30.) 

( 3 J 1-L ;;m 'J!!\ 1?n' , ii\ w 1* <;;;: !!t :::~ !fJI. Jflt , -m tJr itJ ·~L r-m §1 -m it: , ~ 1J1J 

m ~t~, JUJL Mi1 ;41: :!if W iJJ , lt.l iTii ~ 'fJi: iJ! 'i'f 1!,- , 1t ¥Ji. fr.<) t§ i?n' tit fl- ~g, :;:r- :ff 
~l fJiJ, (I bid , p · 30 .) 

(I.J 1-L f.j\; ~,; !lll'i A .::r --g, fr.\~ * ~ rr: , :Jl; * ~~~ 'PI. , ~n fg! 13 -m, M -= $, 
£ Wf If~ ~fr, Z A , Jjl~ f,i !J'if A~~"' iN_ 1~~ -r-'''fi!: ~I ~- 1!1, :f!'( !Ill lt ~ , El :!:'i ~~ Z 
B ~ .::::. Sf' l!fi ffi, 07 1!\li T tfr, !'X ~ {~ 2 W ~ tTJ , ffin !m- BR :f~ ~ ~[1_ , A 11:: 
.V.:%'\' lh~ J:l!!, {(b] 1\t {~ * W flj 1!1, M - '#[,, (Abrege, ch ap . 11l ;;g 13 ]!, p.16.} 
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124. CAs;- Li pillail en pl ein jour un e meta iri e qu and, tout a 
coup, le proprietaire apparut, pret <I de fendre so n bien. Loin de fuir , 
le voleur tourn a contre lui ses co ups et le bl cssa g ri evement. Rcvenu ~ 
maintenant ~~ lui-m eme, il co mprend qu 'i l a merit e la peine cap it alc 1 
et demande un moyen cl 'en obten ir le pardon. Peut-on lui co nse ill er · 
cl'aller se clenoncer au tribun al? 

R.- D'apres la loi, «q ui co nqu e a ca use a autrui un dommage I I 
qui ne peut etre ni compense, ni repare, .Ili_pl us droit ;J_ve nil:._ s'<iC- I . 
c~·Jill:-meme» (n. 118); il se mbl e cl one que le brigand Li n'aurait 
aucun avantage a retirer de sa propre acc usa ti on . Cepenclant le com
mentaire oHiciel, qui a au ss i force de loi , ajoute presque auss it ut : 
« Celui qui s'accusera cl 'avo ir tu e ou blesse quelqu 'un, obti enclra lal / 
re_mjse _clu crim e qui a s~v i de motif au meu_r tc.e bu aux bl ess ures etj 
n'a ura plu s a n!pondre qu e de ce cl erni er crim e». 

Par co nsequ ent, concll)rons-nous avec le commentaire expli cat if, 
«s i Li ve ut se clenoncer cl'avoir pi li e en plein jou r et bl esse un 
homm e, il obtienclra la remi se de la pein e ca pit ale me ri ~ee pour so n 
pillage, et n'a ura plus ~I repondre que de la bless ure fai te au proprie
taire ». ( 1) 

125. Chang-ning etait interroge par le mandarin au sujet d'un 
cl elit qu'il vc nait de com mettre, lorsq ue tout~~ coup ses se ns se trou
blerent et il s 'ec ri a : <de m'appell e Eul-ko et s ui s orig in aire de Hai-ti en. / 
Il y ;f quelqu es an nees, Chang-ning vo ulut me contr<tindre a commetlre 
avec lui un e impucli cite et, s ur mon refu s, il me tua. » A ces mots 
etonnants. la procedure com mencee es t interrom pu e; on interroge le I 
pere de ce Eul-ko et on apprend de lui qu e son fil.s ava il ele eH.ect i
vement mi s a mort par un assass in in co nnu, qu e pl ainte ava il a lors 
ete portee au mandarin et le caclavre exa mine. Chang-ning, revenu 
-a lui, avoue qu'il avait autrefois pousse Eul-ko au crim e et l'avait 
tue; qu'il se se nt mai ntenan t comm e ob lige par quelqu 'un de parl er; 
qu'il croit que c'es t !'esprit irrite de E ul-k o qui tire ains i ve ngeance 
de so n assassin. Chang-n ing recevra-t-il po ur r;et aveu le pa rd on 
accorde ~~ ceux qui s'accuse nt eux-memes au mandarin? 

R.- D'apres la so luti on clonn ee par le Tribunal des Chatiment s 
sous K•i en-long, non. 11 y a double raison a ce refus: 1 ° l'aveu du 
coupable ne peut etre co nsicle re co mm e L!n ave u Ubre et s pontane: 
il es t ob lige de pari er par I' actio n mys teri euse de sa vict im e; 2 " 
l'assass in at pour refu s cl 'im pucli cit e es t un crim e excl u clu pardo n / 
general accorcle par la loi a ceux qui se denonc'en t eux-memes. 
(Code, ibid ., comm. s up., p. 32.) 

(1 l lB m ~ 1M ~ A ifri 13 ~ :?t, 1~ 1t f'fr !B z JJ~ {.11 i!t * ~ 1U it:. 
~p ~ 0: 1(! W 1M A :'ft . :flf 1!3 -ill A lfii El 'W' , WJ 1t Jt; :fli W ;:',:: ~ ;.tll .r1:: !l(l 

Jifr 1M f!- ;(: 1!1, (Code, p. 28 . ) 

1 0 
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CHAPITRE IX. 

Crimes et de/its commis par les Astronomes ~ ~ 4: 
-ff 1e ; crimes et de/its commis par les Artisans, les 
Musiciens et les Femmes I ¥/~ f-5 If< ~ffi A 1e ~; 
Vieillards, Enfants, lnfirmes admis a se racheter de 
leur peine ~ /]" Jl !X ~)[ Jff; crimes des vieillards et 

des infirmes commis avant la vieillesse et les 
infirmites 1e ~ rt;f ;1( ~ #(. 

--~--

§ 1. ASTRONOIVIES. 

126. Lo1. - - "Quand un membre du Tribun al astronomique, deja 
habile cl ans son art et ca pab ie de l'exercer, aura merite l'exil militaire, 
l'ex il pe rpetu el et l'ex il temporaire, il recevra de fait 1 oo coups de 
gros bftton et pourra se racheter du res le de la pein e » (1). 

La 1 aiso n de ce privil ege, clit le commentait e, c'est "qu 'il est 
, ( b' en. cl ifli cil e de. lt ot.ve.r u~ homm e ha bil e clans les sc iences mathe

r)>k mat tqu es, 1(t~1) z iE 1lfl' A 1.h; !iif~ ». 
JV ·1 On ne pet mettra pas cepend ant a celui qui complote un e rebel-

li on, fabriqu e des poisons cl ange reux, mutil e quelqu·un ou fait perir 
3 person nes innoce ntes de la meme famiil l', de benefici er de ce tte 
in dulge nce clu go uverne ment. De meme, on punira sans mise ricorde 
tout "ac te des honorant, fEj f# z ·!·Jtr », comme es t le vol et le bri
ga nd age. 

§ 2. ARTISANS, IVIUSICIENS, FEMMES. 

127. L01. - " Les a rti sa ns du Tribun al supreme des Travaux 
publics et les mus ici ens offici els, s' il s vi enn ent a comm et tre un crime 

( 1 l .fL tk. 7( f~ X. Y- ~ , '1:.1 * 8 T!X fig It JJ; ~F ;t-, m !!I iilf 71 t:E , !fr. 
i'it #- ff, 1~ :;i~ 1& fll't, (Cod e, 4r '{I , art.")( ;X. ~;(if~::!.. p. 129.) 
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qui merite l'ex il temporaire, recevront le nombre de co ups de b<l ton 
fi xe par la loi et passe ront leur temps cl'ex il em pl oyes ~~ de cl urs 
travaux (dans le Tribun al). >> Ce tte fave ur leur se rail rcfu sec s' il s 
ava ient commis un c rim e('~ vo l, de brigandage, ou s 'il s av<t ient bl esse 
quelqu 'un cl ans une ri xe . 

« Les femm es qui auront co mmi s un cri me effect ivc ment pun is
sable du gros baton, rece vront les co ups, en cas cl'adu ltere, Je pouil
lees de leurs vetements s uperieurs (sa uf le pan talon) ; clans les cas 
ordin aires, ell es ga rderont un habit s uperi eur s im ple. 

« Generalement ell es seront exemptees d~marqJ.te ·_ si ell es 
ont ete condamn ees a l'ex il temporaire ou perpd uel, cllcs pou rron t 
s'e n racheter, apres avoir toute fois re<;: u 100 co ups de b<l ton " (1). 

128. ARTICLES SUPPLEM£NTAIRE S. - « La femm e qui a ba ttu les 
satellites et mi s le troubl e cl ans la sa ll e d'audie nce, ira, s i son crime 
est juge digne de l'ex il militaire ou perpetuel, cla ns un ca mp et sera 
donn ee comm e esclave aux solda ts. 

" La femm e qui a meri te l'ex il temporaire, part ir<t ree ll ement en 
ex il avec son mari ou so n fil s, sa ns pouvo ir se rac hcter, s i de fai t 
ell e leur a se rvi de co mpli ce. Si ell e s'est renclu e sc ul c co upable, 
ell e pourra se rac hcter, co nform ement au tarif lega l ,, (2). 

129. « La femm e co up <tb le d'un vol deFt rendu publi c, qui se 
touvera etre ca use qu e ses grancl -pere, gr; tn J -mere, pere, me re, O U 

fes grancl-pere, grand-m ere, perc, mere de son ma ri , ;tprcs l';tvo ir 
laissee faire ou so utenu e, se so n! cl onn e la mo rt par cra intc du chJt i
ment, devra it etre reg uli ere ment co ndamnee a l'ex il militairc d<Jn s le 
Yun-nan, le Koe i- fc heo u, les deux Koa ng ou s ur les fronli ercs lcs 
plu s eloig nees et les pl us malsain es. On J'exc mptera nea nmoin s (de 
partir pour ces pays) et de deven ir esclave des soldats, ma is on l'en
~rm e ra en pri son pou r trois all?. Au bout de ce temps, s i le p;·efet 
et le ch ef de la pri so n remarqu ent qu'e ll e a mo ntre vr:t imcnt du 
re p e n ~ ir, il s en feront un r<tpport fide le et la co upahle se ra aussitM 
mi se en li be r te . 

« Si pendant sa detent ion, ell e com met d'aut rcs de l it '; puni ssa blcs 
de la gran de ou de la peti te bas tonnad e, il lui se ra perm is de s'e n 
racheter d'a pres le tarif lega l. 

( t ) R. I I!'E ~ J5 m n ;J.E ;ft, 3i. t£ ~~~ 16: #: WJ. !);: f.i, '.1! 11: ( ?f.r I"J), ~~~ 

tt ~ rmo :JtJ 1~, Jt; vw A m :m l@i if.: tt :1!.-, 'ff< 'JL -t: t< (m ff.i l 5J:. 'JfiL flf. 'JL 
.!'il ;j:( * jf,j' f!i ~ J!H] $' ;'ff m t£ 1iif ,~-' * # - a ' f~ 'Jg lj7. Pit, !Code . " " 

* ' a rt. I~ P 7k !1$ A m ~R . p. J:il ) 

(2 ) 9$ fr: ::fi m ~ ~ 00 1i1: Z ~, :JE ~ W- lifi. J.:J J: ~, 1t ~ ffii Fdi ~ 'Y.X, 
~ Q. ~ !ill ~ , ;g= ~ *: :W ~ W., - mi f.i!f ~ 'ff ~1, 1F ;..r- liE !¥z J!if, ;g: 9f1 fr: 11J 
m~ !.fE # , {J'J ~~tit !¥;: Jlf:(, {I bid. , p . J 33.) . 

( 
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"Si son nouveau crime merite l'exil temporaire, on lui ajoutera 
une demi-anm!e de reclusion; s'il merite l'exil perpetu el ou militaire, 
ell e fera unc annee de plus de prison, puis on la mettra en liberte » (1). 

130. «La femme qui reunit des vauriens, clonne asile aux voleurs, 
commet souvent des violences et des fraudes, sera, si elle est con
damnee au ban ni ssement, envoyee clans les garnisons et clonnee 
commP. esclave aux soldats . Si elle es t condamnee a l'exil militaire 
ou perpetuel, il lui se ra permis de se racheter urfe fois. Si, loin de 
se co rriger, ell e recommence ses anciens mefaits, elle sera envoyee 
clans les ga rni sons lointaines, sans pouvoir se ra cheter. Si elle a 
merite l'ex il temporaire ou la basto nnade, elle pourra se racheter, 
selon le tarif offici e); il ne sera pas perm is d'augmenter se peine et 
de la bannir » (2). 

§ 3. VIEILLARDS, ENFANTS, INFIRMES. 

131. LOI.- «Tout vieillard de 70 ans au moins, tout enfant de 1S 
an s au plus, tout infirme (prive, par exemple, d'un reil ou d'un mem
bre, comm. off.) qui aura ete conclamne a l'ex il perpetuel ou a une 
peine moindre, sera ad m is a se ra chete r (3). 

« Quiconque, panni ces personnes, se sera rendu coupable d'un 
crime capital, ou se trouvera implique clans les crimes de rebellion, 
desertion, trahison, au point de meriter l'ex il perpetuel, ne pourra 
jouir du ben efice de ce tte loi. Pour to us les autres crimes, il le 
pourra, meme pour ceux de tort cause a qu elqu 'un clans ses biens ou 
sa personne. S'il a merite l'ex il militaire, il se ra soumis au meme 
tarif de ra cha t que pour l'ex il perpetuel. (comm. off.) 

« Le vie illarcl de So ans au moins, !'enfant de 10 ans au plu s, l'in
firm e (prive de ses deux yeux ou de deux membres, comm. off.) qui se 
sera rendu coupable cl'homicicle et aura merite la mort, recevra sa sen
tence de l'empereur lui-m eme, apres qt:e le juge aura fait a Sa Majeste 

{I) /INi f;r: ~11. :lili' ~- *~ lfl! :.lt 3& ft!f %5: H! ~ ;(: lilfl. ~ -JlJ: ~ -ll}:, MI '1c 2 lilfl. 
~ -fl1: ~ -flJ :W: ;m El r~t: , 1711 l® r.IJ ti ~ -w m ;,~~ :toll ill m 1% Jt: 1IY *i , ttJ ~ ~ 
tt lJ& ru: l!li Jii; JtJ. , 1f 1~:~ ~ :::: SF, ua m m f'f ~ w ~ ,~ * "/if ·rrr =M , 'Jir 5:-n ~ 
#iJ;, tll Jir· t:li ¥!~ rm =f t;~ }IJ., t'iii 1'E J~, m n w. m:, ~rr ~ '1!i tt ;g- , 1J71ff lJlc ML 
m ~ 1it ;~n k~ 1:, Jm N:: '# Ll' SF, !!I m J:J J:, Jm N::: ?,!i - SF, jf~ tJ- w ii!l:, 
{I bid., p. 133) 

(2J ;g= l!fl t;r: vr: fn w., !l~ i0: 'fij :lili' ~rr q,. ,g, 7k I! * tJ- ~ M!: 1Vf: ~m, l!i!i 71-
:im: 0/t, jl( ~1 M ff1J {;i- 'ff ~ J.E 1&, !m. ffi.:ii 11! m :'/f, ~if .:Jt lJlc P.ff - *,M! ;;r- ~ 
~ ~!;c , W: ~11. ntr !Ill @n fr 1t lfl! M ff1J , ;;r- lit 1& ML ~11. U ~ !m. J;J "f ;g., 1J1 ~if 

1& Jlff, ;;r- t't Jm ill 1't ~1, (Ibid., p. 135.) 

(3) Vo ir cepend a nt les nn. 133 , 131,, 135 . 
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un rapport deta ill e du cas et de ses circonsta nces. Quand ces d iverses 
personnes auront exerce le brigand;ge ou bl csse qu elqu'un (sans 
cependant qu e leur crim e merit e la Fe in e c 1pitale, comm. off.), e ll es 
pourront s'en , ache ter. Pour les autres crim es, elles Il'~ sc ront pas 
inqui etees. 

« Le vieillard de go ans, !'enfant d'au plu s 7 an s , _n~s_!cihironl 
1 
c:

de _p_e ine en . aucun cas meme capita l. (!I y a cependant exception 
pour le vieillard de cet {lge, co upab le de trahison ou de rebelli on 
comm. off.). Si ce vieill ard ou cet enfant ont agi pou sses et excites 
par quelqu 'un, cet excitateu r au ra a repondre de son crim e. S'il y a 
des bi ens usurpes a rendre, ce lui-l a les rendra qui les aura rec,:u s>> (1). 

132. ARTICLES SUPPLEJIENTAIRES.- «Tout vieiJJ ard, enfant, infirme, 
autori se, d'a pres la loi, a se racheter d'un e pein e encouru e, se ra en 
meme temps exempt de porter la ca ngue et pourra auss i se rach eter 
de la bastonnade :> (2). 

1'l3.- « L'homme a qui il ne manque qu 'un ce il ne sera plu s 
traite comme infirm e et ne pourra plu s se ra cheter de la peine de 
l'exil mili ta ire, perpetuel, tempo raire, ni de la bas to nn ad e ,1 (3 ) . 

. 134.- «L'enfa nt de 7 ans et au-d essou s, qui au ra lu e qu elqu' un, 
es t admi s a demand er au tr6ne, sc ion la loi, le pardon de son crim e. 

« L'enfant de 7 a 1 o ans qui aura don ne la mo rt a qu elqu'u n 
dZ~ns un e ri xe, es t admi s ~~ faire la meme demand e, s i le lu e es t plu s 
age qu e lui de 4 an s. Mais s' i[ n'es t plus age qu e de 3 <ill S , le 
meurtri er sera co ndamn e a la s trangul at ion <1pres les ass iscs d'automn e 
sa ns qu'on pui sse fair e ::~n c un e intercess ion eo sa faveur. 

(( Qu ant a ]'e nfant de 10 a 15 a ·~s qui, se voyant me pri se et in
jurie par qu elqu'un plu s age qu e Jui , fr appe ~I mort SO il ins ul teur, le 
juge examinera si le tu e ava it 4 ans de pl us qu e le meurl ri er et s'i l 
ava it, par ses torts, prol'oqu e la col ere de ce lui -ci. 11 peut enco re se 
faire qu e le meUJ·tri er n'ait eu aucun e ma uva ise in tenti on et qu e le 

( 1 ) fL 5:F -t -t J:J. J: , -t 3i J:J. T , 7f liiif ~ ; "11 - El , ~fr - lrl. ;t HU m 
ii1t ;~-rr J:J. T, !& n~ , (.;U; m !lE ;Jf! , 7f ~Q. r.Y; !5. w. ;'lE ~<r, !:!': Hili mt , ::r m ut nr, 
.;!l; f~ f?i tn 11:..' A , .Jf~ ~~ 1& flff , m t~ 7r. !li :?I;-, 1F !'(' Mt ;JI' 1& P.ft ,) 

.1\ -t J:J. J:, -r B£ J:J. T , »- 1r.~ 1~ r nil m 13 , ~H m HJ. ~ nu m 1"~ A !fi!l !lE 
:1f, lllt ti :Jk Ill! lfX. El J: ;Jil\ , W. 7.7.. ·(M A I :JH >F if. ~E 1[1-,' 11; -1& P.i'L f:f. 1lr m Zfiil , 

;;/!. T ]:) 1:, -t 1JJ. ).:). T , ¥& 1T !lE :JE , ::r 1111 Jfll, ::!L T J;J. 1:, 1,Q. f.i. ;![<: ;:{!.-, 

T- ffl il-l .fit , ) J~ tl A ~ 1; , ~ .;!l; '!t!l. <;"I '/';-, ;f!i 1T JI:'Ji. Jf:f! 1ft , :!i.: frJii. c/li, if:. Z , 
(Cod e , 5c 1], chnp.;!:; 'I' Jiff~ r& 1~1 . p . :~. ) 

(2) 11.. :f: iJJ !l.ii: ~m !JEw- r~~ !& !lit :11;- , ;f!f 01! t~ tw ~,- fl1l. 111.. 12. !® ~!f 

tt ;tg, {Jj 1i lJ7: PJI , ( Jbid. {71), p. '•- l 
{3 ) fL ~lli - El z A , ot! ~Q. lfJ: ii1t :vE t-t '!fr'· ;Jg, \Jl ;;r:; ~# U. 1'1:-f 1~ i'f.ffi ~~' 

{!bid ' p . 6 ) 
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co up ait ete porte en jouant. Dans ces cas, on pourra proposer la 
rachat de J'inculpe, comme il a ete fait pour Ting Ki-san, et on 
at tendra respectueusement la clecisi~n imperiale" (1). 

135. « Les vieillards de 70 ans au moin s, les enfants d'au plus 
15 ans, les infirm es, sont autorises a se racheter une fois de la peine 
d'exil perpetuel et des pein es inferieures qu'ils auraient meritees. Si 
aprcs cc premi er rachat, il s commettent un nouveau crime de propos 
de libere, il s subiron t la peine entiere d'exil decretee par la loi qu 'ils 
auraient violee, sans pouvoir se racheter une seconde fois. 

Ce tte res triction ne sera pas cependant applicable a quiconque 
n'aura com mi s un crime qu e par megarde, ou ne se trouvera compro
mis que par la faute des autres" (2). 

§ 4, CRIMES DES VIEILLARDS ET DES INFIRMES 
COMMIS AVANT LEUR VIEILLESSE ET LEUR 

INFIRMITE. 

136. LOI. - « On appliquera la loi (precedente) sur les vieillards 
et les infirm es ;'t tou s Ceux clont le crime ou le delit, bien que com
mi s ;JVa nt la vieillesse et l'infirmite, n'a ete connu que plus tard, 
lorsqLt'ils etaient clej~t vi eux et infirmes. • 

"11 en sera de meme, quancl la vieillesse et les infirmites sur
vi endront a qu elqu 'un pendant qu'i[ accomplit son ex il temporaire. 
(Par ex. s' i[ a encore 2 ans d'ex il a subir, il pourra s'en racheter, 
d'apres le tarif legal.) 

((Si Ull crime OLI delit, commis pendant I'enfance, vient a etre 
con nu alors que le coupable est grand et adulte, la loi sur les enfants 
lui sera se ul e appliquee" (3). 

(I ) -t · ~ J.:) -r- , 3& ~e A ~ Z ~ , ff~ ;Jl; 1J\: f'~ ~ m!f !11. !J.Il , ~ -t ~ ).:) 
T , rofl J;;;~ ~~ t.r; Z ~ , ~0 :l'E ~ -* 11:: ~ 1[1. !m ~ J.:) .L fit ;JJ; 1tx tit 1~ ilf,1\ :1ffi 
Pff K 11: .::::. ~ U 1~ , - {711 ti t~ Jk ~~ , ;;r:: 1~ t~ 11" i§t lrn , ~ -t :E. 1fil ).:) T , 
t.fx: -& j\X 11~ !;g) fe A ~ z ~ , Tit! 1E ~ #f; ~ ~, # if- -~ tl:: ~ ~[!. 1rn w. J.:J J:, 
ffii X m! Illi ;.'!\ ~C. , !iX ~inr ·C· ~J fGi ;{[,· , ·tJ I(~ m W! T Z: .::::. ff Z {71) ,..~ f.~! ;,\~ ~ 

~ a , (! b id. , p . 6 .)-Voir plrt s loin. n. ·t38, le cas de ce Ting Ki-sun. 

( 2) fL SF -t -t !-:~ l: , -t :E. J;J T , 7J;_ If& 1Pi, ~[!. me lfiT J;) T ~ , 1(~ ;ll; 1&: 
i1'<1 - ::X, :1ffi l\~ nli Z 'W, 1Jl11" ill )Jfl, ~~ lt:l A ;m,'{', ;l!i f.~ J... lfll ~- 111 If~ A 
u,r1 f§iJ 1&: Pil j~ , ~n ~ ::fir .c. "~ m, @n ,g. n(t 1lffi ~ ;rg :;; , #: t it -x r£E , ;;r:: If~ N 
11" 119: PrL (!b id , p. 7 ) 

(3 l fL ~ [!. Yll U"F !elt * ~ P.k , ifn 4!~ ~1 ~ ~ 1Pi ~ - 1tc ~ ~ Ml, :1ffi 'fE ~ 
iF HR i*1 ;t 1~ , # frp .;2:, -l[l. YH 11.1' ~ , ,,, 4)·~ ~ ~-& ;k, 1Ji: ~ 1!> Wffil , (Cod e, 

4P !{f, Dfl . ~ [!_ ~!l 0# * ;)2; 1Pi , p JQ ) 
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137. CAs.- La femme Hoang-hia pretend reconna1tre so n mari j 
clans un nomme Ting. Obligee d'abord de retourn er chez el le et 
condamnee au silence, elle ne tard e pas a partir pou1· Pe kin, afin 

· d'y presenter de nouveau sa demande. En ve rite, toute pu de ur a 
di spa ru du creur de cette femme Cttf )M llft J.J:G ~a ~) ! Sera-t-ette 
admise a se racheter? 

R.- Non, dit le Tribunal des Chat im ents ; une tell e femme sera 
condamnee a la deportation clan s la Mandchourie, deviendra esclavc 
des soldats et ne pourra se racheter. Elle pa rtira au ss it6t apres 
a voir re<;: u 1 oo co ups de baton ( 1 ) . 

138. Le jeun e Tin g Ki-sa n, age de 14 ans, eta it a transpo rter 
de la terre avec son parent fon eloigne Ting Keo u-tse, plu s age qu e 
lui de quelqu es annees, lorsq ue celui-ci co mm en<;:a it se moquer de 
sa jeun esse, de sa faihl esse, lui lan<;:a meme un e motte de terre a la 
tete. Ting Ki-sa n irrite lui en lan<;:a un e autre, l'atteig nit au has
ventre et lui ca usa un e bl ess ure qui amena en peu de jours la mort. 
Qu elle peine inflige r a Ting Ki-sa n '! 

R.-Voici la reponse donn ee par Yong-tcheng : " Ting Ki-san 
est digne de compa ss ion et merit e qu 'o n lui fasse g race de la pei ne 
de mort. Qu 'on diminu e done ce tte pei ne et qu' il soil ad mis a se 
rach eter. Qu'i l donn e auss i ~~ la fam ill e du tue la som me necessa ire 
pour ~ es fun era ill es » (2). (Cf. n. 1 34.) 

139. U n ave ugle a tu e un a u Ire a vc ug le; pou rra- t-on ad resser 
une requ ete it l'e mpereur en faveur du co upable? 

R.-Non. if § jf& ~{if §, _:r- l{t * "D?J , (3) 
140. Li et To surpri s, J'un pend ant qu'il comm e1tait un ad ultere, 

!'autre pendant qu 'il vo lait des marc hand ises, ont tell ement ete battu s 
par le mari et le propri etaire, qu' il s so nt devenu s infirm es. Pcut-on, 
pour cette cet te infirmite, demander la clem ence de l'e rnpereur ( 

R.- Non, ca r cette infirmite es t la suite de I cur cr im e et la loi 
ne s'occupe que des infirmiles an teri eures au crime. Cf. cepen dant I;; 
deci sion suivan te (4). 

141. A Ts•e tch eou, clan s le Tche-li, trois hommes, Wang-c han, 
Tchao-ming, Wen King-tse, deja co ndamn es a l'ex il tempor;t ire pou r 
rapin e, parvinrent a s'ec happer et pill erent la ma ison de Yeou Hi a
tch eng. li s devraient subir, pour celte fui te, ce nouveau vol et leur 
ban de orga ni see, 1 oo co ups de baton et l'ex il perpelu el a 3.ooo li s. 
Mais Yeo u, qui etait parvenu a se sa isir de leurs pe rsonn es, ir ril c de 
les entendre le rn cnace r de leur ve ngea nce, leur arrac ha les ye ux a 
tou s trois . Qu ell e pei ne infliger a Yeo u et aux trois voleu rs '! 
-- ··- · - ·- -----

(1) Code, 4° "'{f, a r t. I~ p 7J: 'w A m ;JE, co mm. ~ up . , p . 1 :~4. ) 

(2) Cod e, ;)e 1f, a r t.:;£ 1), )!tf ~ <& J(i( , co rnm. s up ., p . G. ) 

(3) (I bid., p. G. ) 

(4 ) (I bid., p. 4. ) 
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R.- Les faits de ce genre ne sont pas rares clans I' Empire du 
Mili eu. So uve nt le peuple se fait lui-meme justice en aveuglant, 
est ropiant, brulant les malfaiteurs qu'il saisit. Il n'est done pas 
inutile de savoir ce que pense le Gouvernement d'une telle maniere 
d'agiL . 

D'apres la decision donnee par K'ien-long, la 57' annee de son 
regne (1/92), (( les trois aveugles, incapables desormais de rien faire, 
seront ac!mis <l se racheter de leur peine. Yeou Hia-.tcheng, coupable 

/ d'avoir, a force de cou ps, re ndu trois hommes infirmes, subira 100 
cou ps de baton et I'ex il perpetuel a 3. ooo lis. Ceux qui l'ont aide a 
a ttacher les voleurs recevront la peine la plus forte portee contre· ceux 

!qui ag isse nt mal, So coups de gros baton;, (1 ) . 

Po ur le tarif de rachat des diverses peines, V. Tableau Ill, p. 11. 

(1) ( Ib id . , co mm . sup. , p. 6.) 
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CHAPITRE X. 

Augmentation et diminution des peines}m~nf:Y!J; crimes 
ou de/its commis par une personne deja condamnee a 
l'exil temporaire ou perpetuel -(,=j; ME A X.~~ J~; dans 
!'occurrence de plusieurs crimes, le plus graDe seul est 

puni = ~ ffi.li Ja :m mfa. 

§ l. AUGMENTATION ET DIMINUTION 'DES PEINES. 

142. 0B!;ERVATIONS.- Pour se rendre compte de la mani ere 
dont Ies peines sont augmentees en Ch in e, il suffit de jete r un co up 
d'ce il sur le Tableau qes Cha tim ents que nou s avons .expose au com
mencement de ce li vre. "Si par exemple quelqu'un, co upablc d'un 
delit qui merite 40 co ups de petit baton, voit sa pein e augmcntec 
d'un degre, il ;JUra a recevoi r So coups; si, aya nt merite 6o co ups et 
l'exil d'un an, sa peine es t augm entee d' un degre, il au ra ;t sub ir 70 
coups et l'exil d'un an et demi, et ainsi du res te » (1) . 

II fa ut cependant observer qu e b loi du n. 111 , redui sa nt a un 
seul degre Ies deux ge nres de mort, strang ul ation et decapitat ion , et a 
un autre degre Ies qua tre sortes d'e xi l milit aire et les troi s sortes d'exi l 
perpetu el, n'existe plus quand il s'ag it d'augm entati on de pcin e. La 
clemence du legislateur lu i avai l fait porter cct te loi qui cpa rgnait 
au coupable plusieurs durs chat iments; la meme clemence la lu i fait 
retirer afin de n'arri ve r qu e le plus tard poss ibl e aux suppl ices ex tre
mes du banni ssemen t et de la mort. 

143. Lo1.- " Pour qu 'il y ait augmen tation de pein e, la somme 
exigee (en cas de vol ou d'inj us tice) do it et re absclument complete. 
(Par exemple, si la loi parte qu 'un degre sera ajoute a qui se sera 
inju stemen t empare de 40 onces d'arge nt, ce degre ne lu i se ra pa s 
ajoute, alors meme qu' il. aurait pris 3g onces 99, et qu 'i l ne manqu e
rait qt.i'un centi eme, com m. off. ) 

( I ) frll A m ~ [1!l i", Jm - $, ~n ~ ~ :E. i" , ~ m ;!9: fr. i" ~ - iF, 
jJQ - $ , ~n ~ ;!9:-!; i" tE - ~LP, (Code, 5° !{! , a r t. Jm 1Jt( ;iE 10!. comm. 

off., p. 8G.) 

11 
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- \ « L'augmentalion de pein,e ne peut all er au-dela de 1 oo coups de 
------:/ baton et .de l'exil perpetu el ;t 3.ooo lis; jamais elle ne montera jusqu'a 

~ I!I..QI.t,_J_moins qu e la loi ne le porte expressement. (Dans ce cas, 
la peine a infliger sera la strangulation, nullement la decapitation, 
eo m m. off.)>> ( 1 ). 

H4. On trouve, dans ce I« livre du code, trois causes generales 
d'augmentation de peine : les cir~o~ces l!ggravantes, la recidive 
et l'obst ination dans le crime, !'infraction de plusieurs lois. Les cir
constances aggravantes ne font, a proprement parler, le sujet d'aucun 
chapitre special;, nul le part on ne les voit definies, divisees, commen
tees; et cependant partout ou les rencontre. Si en effet tel vol, tel 
brigandage, tel meurtre es t reprime plus severement que tel autre 
crime de la mem e espece, c'est qu'il contient une circonstance de 
quantite, de mod e ou de personne, qui le rend plus grave et plus 
reprehens ible. Ces cliverses circonstances aggra va ntes nous seront 
done presentees au fur et ;'t mesure que nous avancerons dans !'etude 
du code. 

Quant a la recidive et a !'infraction de plusieurs lois, nous 
allons nous en occuper dans les deux paragraphes suivants. 

§ 2. CRIMES ET DELITS COMMIS PAR UNE 
PERSONNEDEJA CONDAMNEE A L'EXIL TEMPORAIRE 

OU PERPETUEL. 

145. LOI.-" Quiconque, deja accuse d'un crime (mais non enco
re chiitie, comm. off.), en commet un second, recevra la peine attachee 
au plus grave.» Le commentaire ajoute: "Si les deux crimes sont 
d'egale gravite, le coupable ne sera puni que pour un seul JiJi" ~8 
;f§ ~~ ~ - f~~ fir~» Cf. n. 153. 

" La personne deja condamnee a l'exil temporaire ou a l'exil 
perpetuel, qui commettra un autre crime, subira, selon la loi, la 
peine due a ce nouveau crime. Si cette peine est celle de l'exil 
perpet uel, ell e recevra les 100 coups de baton ajoutes a chacun des 
degres de cet exil, puis, dans le lieu mem e ou elle se trouve rele
guee, elle sera so umise durant qu ~1tre ans a des travaux penibles. 

(1) La t <· rc pnrti c de la lo i, qui traitc de la diminu t ion des p e ines , se trou

ve au chap . V I! , c i-df ssus nn. 103 seq . fJO ~/!1, ~ ifj Jj ~ (B1/ frp Jll& JJO ~ {lY 

-t-m, ra ~ := -t- Jt. m Jt. ~ Jt. 0-, fJ: :J· - 7t, :JJ- ;;r- i#- ¥~- tm -t- m !1!I z 
$.A,) X. JJD ;m ll: ~ ~ - 13 '6li := Of ill , T- H'f Jm ~ ~ ?E , ;;jl: ~ flo A ?E ~- , 
1ti: * ~ . (!m A f~t :1[.- , ~ fm £ Wr, \ (Code , 5e ::(l , ar t. Jm i:l~ IJJI f§l] .) 
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<<Si cette perso n ne (dej ~t co ndamn ee ;, l'ex il tempora ire comm . 
off.) commet un autre crim e auqu el ·es t d(t l' exil tempor2 ire, ell e 
recevra le nombre de coups de b~lton ass igne au degre merite, pui s 
on ajoutera les anJH~es de ce nouvc l ex il a ux annees de !'anci en, de ' 
sorte cependant qu 'e n aucun cas on ne depasse qi.tatre an s. 

« Les exiles temporairem ent on perpetuell ement qui co mm ett ent 
un clelit puni ssable du g ros c,u du petit baton, subi ront le nombre 
entier de coups qu'ils auront ain s i merit es, (1). 

146. ARllCLES SUPPLEMENTAIIIES.- «To ut indivrdu dej<'1 condamne 
a la peine capitate pour crimes divers (2), qui, avant d';tvoir rach ete 
sa pein e ou achere ses cinq an s d'exil au!orise, meritera de nouvea u 
d'etre conoamne it ce tte meme peine ca pitale pour crimes di ve ro, 
recevra effectivement 1 oo coups de bftton et paiera, pour se rach eter 
du reste de la peinc, une somme de o once, 45. Ce t(e so mme, 
ajoutee au tarif des 100 coups re<;:us o, 07S, produit o, 525, prix 
total de rachat de la mort co mmu ee en 5 ans d'exil. Cf. n. 23, p. 11. 

« S 'il a ete de nouveau condamn e ;, l' ex il temporaire ou perpe
tu el, ;'1 la baston nade g rande ou pe tit e, il recev ra effect iveme nt le 
nombre de coups adjoin t ;'t ch;1cun e de ces pei nes et il se rachetera 
de l'exil merite en payant le tarif fi xe ci-d ess us. 

"S i, un e troisie me foi s, il merit e la pein e cap it<tl e po ur crimes 
divers, le cas se ra so umi s ;, la dec ision de Sa M;tj es te » (3). 

147*. « Tout brigan d qui, apres avo ir eu sa pein e capi ta le abai ssee 
d'.un cl eg re et changee en depo rtati on, co mm etlra, dan s sa nouve ll e 

(I ) J-L W. ~U 2.. '11 * filtu i:lc , X. m !.ill '1!,- , f;t ill H ~l[r , E tE £2 VIE If! X. 
m ;.~g ;{f, 1/.: W H # ~ m z !JH, ~ ill W. ·!At -),r,-,:::. ·!At~~ V< tl: - 13, tl;· l'iE 
Hr :fi;J 1~ IZll ~, ;e: ~"t 1r,1 x. m i-t :t~· , 1?: 1~ Nr m t::t 1J!J: , ~a t£ Of r.R i;!i: nt, lfl!i 
'f~ # *-IJ ~ H!o ;f,l !l9 ~!" , ~)1; i.E 'tilt J\ X. m tk ;J!! J;J. T ;r,-, ;li; ~r 1~ !tJ: if- Z, 
(Code, 4e ::{£:,art. fE 1i!E )\ X;,[), !Jil , p. loG ) 

(2 ) Lu p eine wpi tale pour crim es di 1·ers $!!m 3'[ ;JH n e d oit pus Urc co n 

fondue uvec In p ein e capi ta/e effec li t• e 'J)( ~ll ~ ~H . Cettc dcrnii:re , comme s on 

nom l' indi g u e , est effc ctivc m c nl ex ~ c ut cc . L a pre miere , in(Ji gce pour diver

ses so rtes de c rim es, n'£·sl g ~:c no m inole; cllc es t tou jours comm ucc e n 5 

uns d'ex il aul orise 1{~ 1;£ cl 100 cr.ups de bbt on. Ccllc m i:me di s ti n ctio n ex istc 

e n tre J'e:;:i/ perp(lue/ e(fecti( ):{ m 'O!t ~fl e t J'c:£'i / perp t l ue/ p nur cri»iC8 dircrfl 

$!t ~[1 m Yfo. Cettc second e cut.:go r ie d'c:"l n·es t g ne n omi n olc e t s ~ rcmpl uce 

toujours p n r I ex il g enera l de;, r111s *-\1 '(;£ . 

(3 ) 7t ~ll ~m ~ :JH , U1 nw * 71:,)). r1~ ~.,[ ~'" rn * fii, x. m :it m 31: 
!iR 15, tit tl: - a, I~ tJ: ~ WJ: [J , 111~ !!R -t ~} :E. fill , Y~ I& Jli( ~R IZll ~ Ji. 0 , 
x. m 1iE m 11 tt Yn :t~-, tY- ~ HiJ: 1~1-- tt WJ: , :E. 1:t .::::. m 1r 1{( ">-it '17- PJt , ~11 JJ.:< 

117 !~ 7t :lf( ~ -m , ;{j .::::. =7, 1J~ m ~ >.ll 9E :JE :ci:J- , * a,'/il 'W·, ( Ibid ., ~L p .1 o7.J 
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resi dence, Un meur!re OU Un autre crime rnmissabJe de la decapitati
on sa ns remiss ion ou apres les assises d'automne, sera immediate
men! mis a mort. 

« S'il a merite de nouveau l'e xil temporaire ou autres peines 
superieures, il sera decapite <1pres les assises d'automne. 

«S'il a merite la ba stonnade grande ou petite, il portera la can
gue 3 mois et recevra 1 oo coups de fouet ( 1). 

« Les deportes ordinaires (c.-a-d. ceux auxquels cette peine n'a 
pas ete accordee comme un e bveur, en echange de la mort par eux 
meritee) qui commel lront un meurtre clans le li eu de leur exil, se
ront punis d'apres la loi commune n. 14S. 

« S'ils ont merite une nouvellc peine de deportation, il s subiront 
6 . mois la cangue cl ans leur res id ence. 

(( S'ils ont merile l'ex il militaire ou perpetuel, ils porteront la 
cangue 3 mois. 

« lis la porteront 2 moi s pour un nouveau crime punissable de 
l'exil temporaire, et clans tou s ces cas, ils recevront en outre 100 
coups de fouet" (2). 

148*. « Les condamnes a l'exil militaire qui, de nouveau, se ren
dront co upables, clans le lieu de leur exil, d'un crime punissable d'exil 
tcm pora!re, porteront la cangue proportionnellement au degre d'exil 
meril e. Pour un an d'exil, il s porteront la cangue un mois; pour 
chaque nouveau degre cl'ex:I, ils la porteront cinq jours de plus. 

« S'ils se rencl ent coupables d'un crime meritant l'cxil militaire 
ou perpet uel, leur peine sera augmentee d'apres la grievete du pre
mi er crime commis et ils se ront deportes (en Mandchourie ou au 
Turkestan)" (3). 

149*. « Les filous et voleurs ordinaires qui, apres avoir ete con
damnes a l'exil militaire, perpetuel ou temporaire, deroberont une 

· ou cieux fois, clans le lieu de leur exil ou pendant qu'ils sont fugitifs, 
une somme inferieure a un Koan (125 onces d'argent), seront con
damnes, s'ils subissaient l'ex il temporaire, a I'exil perpetuel a 3. 000 
lis; s'iJs subissaien! J'exiJ m~Jitaire OU perpetileJ, a etre transferes 
clans le Yun-nan, le Ko ei-tcheou, les deux Koang, sur les frontieres 
les plus eloignees, ou clans un endroit malsain. 

(1) Le fouel !f3! est reserve nu x Tarlares Mandchous et b. ceux qui se 

tro,lVent d epo rles da ns leur pays. 

(2l :?£. * ~ ~r;, ~ 3l!l: :trit ~rr. :E: f)ie ~JZ A. 7J.. ~rrl@ ilW 1Jt .w~ ~ '*'-· rw fr 
JE * . m n J;J 1: ~w ~~ , m ~ # tlin .:::: 11 ~'if - 13 , ~ lf t(~ 3l!l: m . :E: M ;!!& 

. Oi ~ t~ rr m, :Pn m ~ 3llt PU. n: JJiE Nr t.~;r tc. 11 , 111. !!! VIE '*'-. t,~;n .:::: 11 • 
~Q :tE -:if, t,J;n lo/1 ./1, {Jl ~ - 13, ( Abr~ge, 1 e r ;!f.J, art. :tE '6lf A~[ )Fg, p. 11.) 

(3) !!! ~[ :E: j!jE w ~[ :tE *. 7} ZIJ ;[,)a !!Cl, :tE - ~ '*''' t:4!1 - J1' ~ 1!f, ~~ 
tm '3£ s. m ~rr!!! tnE '*'-· oo m. m !Ill 1:1. Jm '!!? ~ ~. (Abn'!ge, ibid, p.12 .) 
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"Apres trois recidives, les exi les temporaires seront envoyes dans 
les camps ci-dess us designes Ju Yun-nan etc.; les exiles militaires 
ou perpetuel s seront Jeporte~ comme colons ou corvea bl es dans les 
pays nouvell ement con qui s (Eieulh s, Dzoungarie)» (1). 

150*. « Les filou s et vo leurs, transfe res co mm e ex il es militaires 
s ur les frontieres Jes plus eloig nees et dans les regions malsaines 
(n. 149), qui deroberont de nouveau un e somme superieure. a 120 
onces d'argent, seront etrangles apres les ass ises d'autom ne. 

"Si l'objet derobe ne vaut pas 1 2 5 onces d'a rgent, ceux qu i 
au ron t merit e !a grosse bas tonn acl e, portero nt la cangue 3 mois; , 
ce ux qui auront merite l' exil te mporaire, la porteront 1 an ; ce ux qui 
au ront me rite l'exil perpetu el, 2 ans ; J'ex il militaire, 3 ans >> (2). 

151*. "Les deportes comme esclaves clans les pays nouvell emenl 
conquis et sur les bords Ju Drago n noir (Amou r), qui commellront 
un vol dan's leur residence, porteront la cangue: pour la 1 e rec idi ve, 
1 an; pou r la 2 ' , 2 ans; pour la 3", 3 ans ; pour la 4' , perpet uelle
ment >> (3). 

§ 3. ACCUSATION SIMULTANEE DE PLUSIEUR.S 
CRIMES. 

152*. OnsERVATJON.- No us no us occupions, dan s le § precedent, 
des tlelits commis so us forme de reciclive et s uccess ive ment porles 
au tribunal. Dans celu i-ci, il s'agit de !'accu sa tion simultan ee de 
clelits plus ou moins nombreux anlerieurement co mmi s. Le 1''' re
pond ~~ la J emand e : Comtnent punir le rec idi viste qui, eta nt deja 
condamne a l'ex il temporaire ou perpetuel, commet de nouvea u un 
crime dig ne de la meme peine? Le 2' tranch e la qu es tion: Qu e! 
chatiment infliger a celui . qui se trouve ;JCCLise a Ja fois de pJu sieurs 
delits ou crim es ? On verra, en co mparant les deux loi s, que !'a !fi
nite est g r:::mde entre elles et ne donn e souvent li eu cl ans la pratiqu e 
qu'a une. simple di stinction de raison. 

(1) a 11; ¥.6i m rrn t~ lii '6IE t-E ;m, tit~: EE tr ;t~; rr m. kif if' - = :!~, , 

~ * f,(j ·_ta- :t.-, ~ Nrr m m, '6IE .:=: .::P m, 11r '6IE w. m, ' !A ;zz m :et ¥fii ~~~ #f! i* 
ffl fl& 1JI, .:=: * :11l , tr ~E m ~ rr 1f c!< 111 '!!: ~ m ~~~ RHil ill rll :f?.f IJr, rrr TAt lJ1 m, 
~ $i- ijEJ m .m H :l1f! ;.;;.· 1c' , ( .\ brcgc, i bid . , p . 11. ) 

(2) ~~ '!i<l'#E m nl\r.::E ;c_ 1-rr z f(!ll m, :o: nE m f4 m ·jjt ;ffr- , H f!Ji, ;1!f * 
ffi lit, !IU .JJ: t.J: '*1-, #i! .:=: n , m tt t;- , iffit - ~ , ~rr '6IE '*1-, i,li! = ~+', m 11' :11l, 
ti.J .:=: ~. (Ib id . , p. 11.) 

(3) ~1 j!i $i- ~ll. • .lli vih fliZ rr. 'Jfi J;g , ~ "fl.. A ~rr ,t~: 1iE fr r!>!, :m m tm
~. w. ~rr #i! = ~ . .:=: ~rr t»'il .:=: "F, k1J3 m un * ~ fu 'lm, ( Ib id. , P · 11. ) 
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153. LOI.- (( Quiconque se ra ;:J CC USe en merhe temps de deux 
crimes ou plus s ubira la pein e du e au plus gra ve. 

"Si ces crim es so nt ega lemcnt gr;:Jves, ];:J peine se ra p01·tee com
me s'il n'y en ;:Jvai t qu 'un. 

" Si le co upab le, apres a voir ete ;:Jccuse de son 1" crime et en 
avo ir accompli la pein e, vi ent a etre acc use du second, il n'aura 
;:Jucune autre pein e a s ubir, s upposi tion f;:J ite qu e ce crime soit de 
rn oindre ou d'ega le gr;:Jv ite; mais s 'il es t plu s g r;:Jve, ou lui inflige ra 
la difference de peine qui exis te entre cell e dejit subi e et celle meri
tee pour ce second crim e. 

"Quand il s'agir;:J de confiscation, de res titution, de marque au 
visage, de ret r;:Jit d'cmploi , la loi dans chaqu e ca s separe sera enW~
rement executee" (1). 

Cette loi ne manquera pas de para!tre un peu ex traordinaire a 
tout homm e ami de la s tricte equite. On s'e tonn cra a bon droit CJUC le --/ legislateur chinois n'a~ouve r le m_QYe n _9_LQIQP-Ortionner la 
rep ress ion au delit, et qu il pun!sse avec lameme seve rit e le coupable 

\ charge d'un seuTc rirri e et celui qui l'a commi s troi s fois. 

\ 154. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES.- « Qua nd iJ se presentera des 
cas de meurtre pour Iesqu els, d'apres la 10 i, un echange de vie 
n'etant pas exige, le coupable aura merite la pein e de l'ex ilmilitaire, 

MJU perpetu el, ou temporaire, voici la __ Ii gfl,e de .co nduite a suivre. 
I S'il n'y a eu qu e deux meurtres, on obe1ra a la lot et le coupabl e ne 

/ se ra puni qu e pour un se ul. S'il. y en a eu trois, a la peine d'ex il 
q ui devrai_t etre infli~e on ajoutera _un degre. S 'il y en avait plus 

de trOis, on ajputera de meme un degre pour chaque tu e. On ne 
depasse ra pas cependant la deportat ion en q.ualite de colon et de cor
veable sur Ies nouvelles frontii~ re s ; j amais la mort ne sera decre tee. 

"Pour Ies meurtres par accid ent, on pourra s 'en ra cheter en 
vers<~nt le prix verse par la loi. Nea nmoins le meurtri er devra don
ner a la famille de chaque victime 12 onces, 42. II n'y aura dans 
ce cas aucune augment<~tion de peine » (2). 

(1 J JL =. vrr u J: , 1J~ ~ J;J. m 11r ITifl! , ;ru 1:r- ~:?f . ti:f - # t:lfr. ;f!f - ;m 
~ ~ e ~':i nil! tk: , ~x :m ~ ~ , ;1~ Mi' ;g '!# m ¥ifll , ill 1'1 lE Hffil z lifi ~ m JJ& 
J;J. Jr.. m lj)j , JUfm A 1~- llir 11·t ~il] ::7: iffi lllk ~P. ll: *· ~ rt~ * f£, (Code, 5C ;!{f , 

ort..::: )JR {l~ ~ ].:). ill f,fih , p. <!7. ) 

(2 ) JL A 1?ri ;t 1'1'. :t~ t~t ~ lfrS: tJ.E !if !!IT ll: 1!I 1i1E VE A ?,Q, ~~ fr ~ =. $, 
~\ ~ t£ - f-4 f-Ji Y~ , ~p r& :::: f,[i 1lf, 1t: 1®. Hi-· iii 1i1E :V£ j4s: YIT Jm - '$ , :=: $ 

J;J. J:: ;liJ , tt< n0. :r& ~A mx ~ Jm - '!# , YH ll: ~f 3ti ~Jr !WI i'J'J ¥J rill 1tf!. !l ~. 
~ 1~ Jm A 1t: ~. ~ ;1!1 x ©:A z ~ . {JJ f10. tit IlJ< ffff , it~ ~ 1)t{ fit -;flf , #i ~ 
~- ~ $ , ::15- ill ~R -t =. Wl !m t:fi .::. :7.1' , +fi ~ lfJ! INb IlJ< f,Cf , 11!: ~1f Jm $ #t iiE , 
(Ibi d ., p. 39. ) 
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15fi. « Quiconque aura commis deux crim es opposes a deux / 
especes de !ois clifferentes et entralnant cha cun pein c de deca pitation 
immediate (par ex. le viol et le brigandage, comm. off.) , se ra co nd amn e 
de plus a avoir la tete exposee. 

«Si ces deux crim es appartiennent ;1 la mcme es pece de loi (p<1r 
ex. le briga ndage et le pillage, ccimm. off. ), la tcte du coup <J bl e ne se ra 
pas exposee" ( 1 ) . · 

15L;. CAs.~ Une ban de de voleurs, composee d'un pcre et de 
ses trois fils, vient d'etre jetee clan s les prisons clu prefet. C"eL1it le 
plus j eun e fil s, homme remarquabl e par son habil ete et sa force 
physique, qui av::1it orga ni se cette band e et la commanda it. Que pen
ser cl u pere et q uel se ra so n ch;tti ment? 

R.- Ce cas appS1rti ent, a proprem ent pari er, au Chap . VII, § 2 , 
nn. 11 o seq., "Coupables prin cip::1ux et seco ndaires , ; no us l'in se rons 
ici afin de confirm er par un exemp le ce que nou s di sions, au n. 144, 
des circons!ances aggaavan!es . 

Si une fa mill e fait du tort a qu elqu'un clan s ses bi ens ou sa 
personne, ce n' es t pas sur le pere qu e se portl'ra necessa irement la 
responsabilite, mai s sur ce lui qui es t le veritable moleur du proj et. 
D'a pres cett e loi (n. 112), le plus jeune fil s, chef de la bande, se ra 
puni ccimrne au/eur prino jJal du crim e, son pere et ses freres se ron t 
consideres comme auteurs accessoires et complices. 

Mai s un article s uppl ementa·ire (n. 1t 3), reg<J rd ant !'acti on du 
pere a un autre point de vu e, ordonne qu e la peine qu'il a encouruc 
comme compli ce de so n fil s so it augme nt ec d'un dcgrc. La rais on 
de cette aug ment ati on de pein e se trou ve clan s la circons tance 
aggravante qu 'il est pere . "Au li eu d'apprendre i1 so n fils la prati
qu e de la vertu, il l'a bi sse s 'aband on ner ;~u vic e; au li eu de repr!
mer ses eca rts, il l'a aide clan s ses crimin ell es entrepri ses. » Cf. 1141' 

157. Tch::1o s'es t deux fois empare du bien cl'autrui. Pour so n 1 "' 

vol de 10 onces d'a rge nt, qui se ul al ors etait co nnu du m;l!ldarin , il a 
re <; u 70 coups de gros bf1ton; aujourd'hui, le 2 ··, qui co nsiste da ns la 
sciustracti on cl e 40 onces, vi ent a ctre por te devan t le juge. La loi, 
pour cette somme, le condamn e a 1 oo coups; les recevra-t-il '! 

R.- No n. Les deux vol s, comm is ava nt la 1 · co mpar uti on, 
auraient dft ct re simu ltan ement reprim es, et Tcha o, cl 'apres le 1 " ali
nea de Ja Joi 11. 153, ::l Urait aJors re<; U Ja pein e ;JttriiJuee au pl us 
considerab le, 1 00 co ups. Or, comme il s n'on t ete que success ive
men! connu s, Tchao, d'apres la fin du 2 ' alin ea, n'es t tenu qu'a 3o 
coups, lesq uels ajo ut es aux 70 dcjit regus, comp li: teront la somme 

( 1 J :9.- >.LJ. rn !Jl n :;; , w: ~ 1 ~ w 1'r iJ·,J {)1, 1!'! ,.Ji ri.: o¥r, Jm #.€ 5z ;/: , 15 
5!- m .=: ;J !l !:<!i t~ ifJi iJ~ , if Jt.J - tit i/ti , M~ ~F= m lJ( ;m :;; ~·, -ifr h1f ~z ; r; , 

( ! bid • p 1! 0 ; 
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de 1 oo. Ce cas est tire du corn m. officiel de cette m erne loi: fm 

;/J\ ~~ :WJ ~. - ;/J\ 7'G * m- J~ - + ilH. e, ~~ -t -t. - ;J:. 
f& ~~ st JIW& ~I -r Wi. ~ ift - IT. {} N~i if,t = +. (p. 37.) 

158. Que faire si, apres avoir re<;:u 70 coups pour son 1" vol, 
Tchao devait etre condamne pour le second a 6o coups et a 1 an 
d'exil? 

R.- 11 est faci le, cl it avec raison le ccmm. sup. d'accorder 
deux pein es de meme nature : il s u!Tit de retrancher l'une de !'autre. 
Mais lorsq u'e ll es so nt de nature dif{erente, il faut prendre, comme 
base de fa n~duction <1 faire, la somme lega lement fix ee pour le rachat 
des deux peines, cf. n. 23, p. 11 

"Par ex. clan s le cas propose, le prix clu rachat pour l'exil et les 
60 coups a recevoir es t de o once 15; ce lui des 6o coups seuls est 
de o,o4S; d'ou, pour l'ex il seul, o, 15-o, 045=0, 105>>. Pour 
chacun des jours d'exil no us trou vons done 0, 105: 36o = 0, 000 2916. 

«Or Tcha o a re<;:u 1Q coups de plus qu'il ne devait recevoir, soit 
0, 0525-0, 045 = 0, 0075, laqu ell e somme equivaut a celle qu'il 
fatidrait verser pour 25 jours d'exil, car o, 007S: o, ooo 2916 =25 
plus une fraction. 

"Par consequent,Tchao n'a plus a subir que .11 mois et 4 jours 
cl'exil)) (1). 

159. Tchang es t accuse de trois meurtres : « 1 o Profitant de sa 
proche p;1 rente avcc un riche proprietaire, il essa ie un jour de faire 
violence a b femm e (ou a la fill e) d'un csclave (ou d'un serviteur a 
gages) de son paren t. line peut reussir, mai s cette femme, de honte et 
de colere, se clonna la mort. Pour ce crime, il merite l'exil militaire $. 

« 2° Il ne craint pas, alors meme qu 'il y a du monde clans l'enclos 
de sa demeure, de tirer des coups de fu sil ou de lancer des fleches. 
Un jour, il tua ainsi un homme, et pour ce fait merite l'exil perpetuel Mt. 

<'3" Jl commit !'a utre jour un aclultere, et la femme sa complice, 
voyant son crime decouvert , se tua de honte et de clesespoir. Pour 
cc meurtre, il merite l'exil temporaire :vE )),-A quelle peine sera-t-il 
conclamne? 

R.-Ces troi s cas sont ceux-memes que le comm. o!Jiciel de 
la loin . 1S4 propose. Conformement au texte de la loin. 153, Tchang 
devrait etre conclamne a la peine la plus forte, l'exil militaire simple 
$; m a is comme il a tue trois personn es, un cl egre sera ajoute a 
cette peine: il subira l'exil militaire rapproch e (2). 

( l ) ;;;i;: !tJ l!t t!i :Ji!: W: Y ll w ;ill: V£ JH ~J 1i~' t~l r[ H/i J~Tr, ;(!f :{i) t1: ii£ 2. -;r:; 
J,;J :t11- . \'tri ·;c.•; it.: t!)l: n1HR ilJ!I :tJr 1'r- :tP ~~ . {1) ft r1 5t lJ;1 li .-~:; -t e ;;~ l?i l5-z tt ~ 
-t. tt - sr t;t: vL t~ ?t nil !in - }Q Ji ~r , r;J>< W: -7. -t JJ! IZY 0- Ji ilif. V£ -
>r , M ~n - ~~ Ji Jll1 , 1iJ B t.t f~ ;iH = * 7L ** - P. ~ if1 , E. i~ )l1i -1:; -t 
m; .;!~ ~ -t tJ: ~, V< -t tJ: , if jJI -t Jli! :E. I £§ , ~~1 I(!; iiE = -t Ji B ~¥ if nt. 
tE -t - ~i Jl ll!l B ~ . (Cod e, art. = ~ F W lfi1 ].:) ill ihfil. co mm. s up. p. 37.) 

(2) (I bid., p. 39.} 



. CHAPITRE XI. 

Restitution de biens confisques et mal acquis 

~ i!i ~ !fo/1. 
H .. u 

Ce ch~pitre contient, au sujet de la restitution des biens injus
tement acqui s, quelques prineipes importants dignes d'etre soigneu
sement notes. 

160. LOJ.- "Tout bien ill ega lement acquis, ou donn e,-sera con
fisqu e par le Gouvernem enr., Jl s'agit ici d'un bien dont l'acceptation 
est absolument interdite aux mandarins (n. 21, ci-dessus p. 9) et 
<lont la donation, ·de son cote, n'aurait pas du avoir li eu. Ce bien 
sera confisq ue par l'Eta t. 

"11 en sera de meme pour tout obj et prohibe, (par ex. armes ou 
livres defendu s, comm. off.). 

" S'il n'y a pa s eu accord complet pour !'acquis iti on et la conces
sion d'un objet, si le vendeur (ou l'acheteur) a use de vio lence, 
suscite des affu ires, oblige a J'achat (ou a la vente), extorq ue le 'con
sentement, l'obj et ain si acq ui s sera rendu au propri etaire '' (1). 

161. "Une sentence de confi sca tion de biens meubles ou im
meubles ayant ete rendu e en punition d'un crim e, si plu s tard une 
amnistie es t publiee, cette amni sti e obti endra so n effet, et les biens 
reviendront au coupable alors meme qu'il aurait deja subi la puni-
tion corporelle adjointe. Il est necessa ire cependant que ces biens /
n'aient pas encore ete enregistres comme biens du gouvernement. 

" Ils ne lui seront point rendus, s'i ls sont deja en registres et 
dotmes a un administrateur, ou si le. cou pabie a ete condamne pour 
conspiration, desertion, revolte. 

" li s se ront regard es comme non confisqucs, alors meme que la 
peine corporelle n'aurait pas ete subi e et qu'ils auraient deja ete 
saisis par le mandarin, pourvu toutefois qu'il s n'aient pas encore ete 
livres (a !'administra tion , comm off.). 

( l) R- Wi 11:1: 1JL ;m z. )ijt, , 7).. ~rr ~ z !fn, ~~~I@ ~¥<~~ . 7J.. -:f!i :s z uo. 
Jlt!J A '@~. ;g: ~ 5I! ;r:: ~o. ffl ~S: ~ ~~ . ilii ]{X ;J< $ z ~ . illi ;>.r :E , (Code, "'" 

-!{¥,art.~~ JlJ& V1 , p. 10) 
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« Lorsqu'une meme sentence sa isit les biens du coupable, de sa 
fam ille et de ceux qu'il a compromis, si l'amnistie fait plus lard ren
dre les biens a u coupable, par la-meme elle les fait auss i rendre a 
la famille et a ux com promi s » (1). 

162. "Tout bien injustement possede et exi stant encore doit 
etrc re ndu au Gouverne ment (s'il appartient au Gouvernement) ou au 
propri etairc. Les ,fruits naturels seront pa reillement rend us (par 
ex., si une mu le volee a ete echangee contre une jument qui, plus 
lard, a eu un poulain; s i un e chevre a eu un chevreau: le poulain, 
le chevreau, et genera lement les petits des animaux, ainsi que Ics 
produ its de la terre, sont rega rdes comme faisa nt partie de l'objet 
injustement possede, com m. off.). 

«Si ce t ob jet es t deja depense et le coupable mort, on ne reda
mera ri en a ses heritiers. Dans les cas contraires, ou pourra recla
mer. Les gages.. des ouvriers et le pri x des locations injustement 
ga rdes, ne seront pas non plus reclames a la mort du coupable » (2). 

163. «On estim era la va leur des objets injus tem ent detenus, 
d'a pres leur prix moyen au lieu et au temps du vol, et c'est d'apres 
cette es tim at ion qu e la peine sera etablie. Le salaire d'un homme 
gage se ra fixe pas jour a o once, o855. Le !oyer d'un bceuf, d'un 
cheval, d'un chamea u, d 'une mule, d'un char, d'un barqu e, d'un mou
lin, d'un e boutique, d'une mai so n etc., sera e tabli suivant le prix 
qu'avai en t, lors du delit, la main d'ceuvre et les di ve rses locations. 

« La somme a donner pour le !oyer (arrien!) d'une chose ne pour
ra jamais, quelque gra nde qu 'elle soit, depasser le ca pital (ou le prix 
de cette chose). Par ex., si une barque vaut 10 onces d'argent, la somme 
a reclamer pour son !oyer arrie re ne poura j amais atteindre 11 onces. 
Et la raison en, es t, ajoutc le commentaire, que le fils (l'interet) ne 
peut depasser la mere (le capital, l'objet, eo mm. off. et expl.) » (3). 

( 1 l Jt ~[! lfJI 1® fr $ft ~ Jlt fff, AA ~ ill ~ , W A Eli 1J!; ~, lfri * if * 
tr # {;JJ ;A, ~~-!It V!: ~ ~ . ~ B tJ {'ili,.i\ 1f '1' '$. Ik ~!1. ~IX W ~ ~ . !lli 
:::r- 1i'J. 5I'. , ~ li!I * F2 *, ~ j;fi; E ~ 1r, * ~~ » m { w A ;r $ ) ~, ~a ~ * 
A , ~ H< ~ A lk ( J!"( ~[! ) * r:J , !!!t B A '§", ~ ~ A ~ :9e. 3! ~, iJF V£ * $, 
(I bid .) 

(2) ;§ J;J M< A ,1! , lE ~ Ji ;(£ ~ . i!! ~ ±, ( ~ 4>: fr~ :ID:~ 1\l:'l! ~ ~ ~ 

lk .~ ~ ).i{J , $ ~ *- ~ ffE m -~- 1tt J§; >i ;(£, :Jt ~l s JJ. m *· 3§ m " :!lr 
3t ~1 :m , ~ flt ~ ;:(:, £ •t Jl1i I 1!{ ~ ~ -~ ~. 3t # ?;r ~- (Ib id .) 

(3) Jt; #; ~ :'/5,% tJ( ~[! ~ ~ IF!f <j:l '!#- th 11, #; ~t ~ )it , 1:i' tt Rli I 

~ :'/5, - A - B J.!.& jJl. J\ 51- 1i. ~ :E. ~.~ 4-· -~ .wt AI~ JP: firo ~ .fi m% 
z Ui • P.~ 1t< 1[! IF!f Ill ::c 1!f. 1tff 1'{ ~ ' 

~ ~ :Z- :::r- '*'~~*-m: . (ruq JiJl't {Jt 1tff w -~ - -r -m , tr :::r- t-.'? iH 1t. ill 
- -t- - m Z iJ\, 'T :::r- DJ $ ~ i!t iB,) (Code , 5e 1J: , art.¥;~~ t1'J.) 
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164. « Les !ingo ts d'o r et d'argent inju stement acq ui s ou imp o
ses a titre d'amend e devront avoir, lors de leur remi se a l' Eta t Oll au 
proprietaire, le meme titre lega l qu'il s ava ient, d' apres les ave ux du 
coupable, au mom ent de !'acqui sition inju ste ou de !'imposition de 
!'amende. Mai s s' il s ont ete deja depenses, O IJ pourra recl amer ceux 
dont le titre est le plu s eleve }) (1). 

165*. ARTICLES SU PPLEMENT AIRES.-« A !'exception des cas sui
vants regles par des lois speciales: vols commis par les gardiens des 
greniers et des tresors; vol s. rapines et larcins ordinaires; obligation 
de verser la somme fixee (12 onces) pour les fun erailles d'un 
homme tue par accident: chaque foi s qu'un objet de la valeur de 10 
a 20 onces d'argent dcvra etre restitue au Gouvernement, le coupa
ble m is en pri son aura Ji mois pour fa ire son versement, et s'il en 
est incapabl e, on consultera la vo lonte de l'empereur. 

«Quand il s'agira de la confiscation d'un objet de 20 a 3o onces, 
ou de la restituti on au legitime proprietaire d'une somme de 3o 
onces et plus, un intervalle de 6 mois passes en prison, sera encore 
concede au coupable. 

«Si !'argent ~~ remettre n'atteint pa s ces sommes, l'intervalle 
concede pour le versement se ra · de 3 moi s, plus l'empri sonnement. 

"En cas d'in solvabilite ree lle, deux rapports seront rediges , 
l'un sollicitant la clemence imperiale, l'a utre indiquant un li eu d'exil 
(au choix de J'empereur) » (2). 

166. "Lorsque des _c~amps, mai sons, propriete5 auront ete con- 1'~~ 
fi squ es, la fam ill e du cou p Z!~em cttra au tribunalles titres de posses- -· , 
sion. Le mand arin l oca·l--erl~J21:Q12!: i~n etabliron t la juste valeur, f!i_ :t ~ · 
et un a~i s spe_ci<d en proclam_era IZ! vcnte. Q~ ico_n9ue lcs achet~ra /( p;,~,pP 
recevra tmm edt atement le certt ficat de ventc legalt se, et le prem1 er 
prop ri etaire n'aura pas le droit d'ex iger un su ppl emen t de prix" (3). 

167. « Dans les cas de vol et de pillage, on fera le releve des 
biens appa_rtenant aux differents volcurs, et on les donn era au pro
prietaire lese. Si l'on parvient a saisir les co upables sa ns pouvoir 

( I ) Jt; ~.1!< -f,l ~ iJL .lli ~!l. m A ffri. 1Jt fiX '@. , t£ 'tt ~!l ~ 1'- 1~~ Yir :E , ~ 
8 j}f ffl :;;r: {-J :'ffi, ~Ji ~ £ '0_, (Jb id. ) 

( 2) ffi.!i rr ~li M< J\ m, r.~ N:~ <;'f rt.t , 7J. tt1 :r'::i ii'b: r.dl. , ffii. ;!,!i -:x :ru: A , ~ ;n 
-l:!E ~ iR m , P~ * m 1N fll' :7~ , 111. ::tr ;~ '[f ~ !lM 1ill ~H -t- m J..:J. .I:, ~ 11:~ ;a 4'
~ 7J :;;r: flii ;;t , f.ti \'1 :iL We , :Jt A 'I~· !lf}J. = -t- Wi J.;J. J: , f'il ;t nt;, ::: -t· }PI J;J. 

J:, # .\ri ~ li 4' >F , :;;r: JJ.. t)!J 1JlJ z: J¥,t ;n .:::: i1ii i1 , Jl/J 'fl: 11 :.J- fi~ 7t ~ ~ m 
tfr ,- ffif ~ Jtl! Wf l:JE , (A brege , art. f.;; (l Ji,iJ. !ffl. p. 111 ) 

(0 ) EH m~ * - .f.'.'i A '8, Qn .o;7 ;;4i: ~U. * J6t Wr :Jl,1 ~ £ :t£ U:l $?1 , -~ 1Y-
1\' p~ ~m m. :t * 0 {ti JI u~ ~VJ m {ill, 1!:1 ;'f- ;~ 1"; , 1:t i!iA \:;t. ?.'1 , Qn ¥;;- !ii! m !if~ , 
:;;r: ~'f !Jii. :E f))~ V, ffl, (Cod e, ibid , p. 19 .) 
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rien recouvrer des objets enlev~s. l_e mandarjQ local devra lui-meme, 
(1 a ses propres _de pens, fa ire la restitution, pourvu qu'elle ne de passe 

pas 100 onces d'argent. Si cette somme est depassee, le mandarin 
testit uera un ou deux dixiemes. Les cas ordinaires de filouterie 
ne sont pas renfermes clans cet article» (1 )'. 

168. CAs.- Une so m me de 1 oo piastres a ete soustrait e, il y a 
une dizaine d'annees, a la famil le Li. Jusqu'ici le voleur avait ete 
inco nnu, mais un proces qui vi ent d'avoir li eu le fait connaitre d'une 
maniere certaine. C'est un debitant de th e nomme Tchang, mort 
malheureusement depuis 2 al)S, mais qui laisse plusieurs fils fort . a 
l'aise. La famille Li porte aussitot son accusation au tribunal, re
clamant ses 1 oo piastres ~t l'interet de 1 o ans. Obtiendra-t-elle 
gain de cause? 

R.- Quand le coupable ou I' cibjet vole existe encore, restitution 
doit etre faite au legitime proprietaire. Ici le coupable est mort; 
m a is qu e dire des 1 oo piastres volees? subsistent-elles encore ou 
doivent-elles etre regardees comme depensees? 

! 
Un habile che-ye ffiji ~ d'une prefecture, a qui nous avons 

soumis notre clifiiculte, nous a reponclu que, cl'apres !'usage des tri
bunaux, on n'aclmettait pas de semblables proces; que !'argent ayant 
disparu sans qu'on eflt pu su lvre ses traces, on le regarclait comme 
perclt1 pour le premier proprietaire. 

169. Un fermier cloit une somme de 3o piastres a son propri
eta ire. Se voyant incapable de la so lder, il se clebarrasse pep a peu 
de ses principaux meubles et ins truments, puis un Leau jour, dispa
ralt avec sa femme e t ses deux fils. Deux ans apres il tombe malacle 
et meurt. Son fils aine, croyant n'avoir plus ri en a crainclre, revient 
clans son pays chercher quelque emploi, mais il est reco nnu et arretP 
par le creancier. Est-il tenu <i pay er la dette de son pere? 

R.- Non, cl 'a prcs le texte de la loi (n. 162). 11 aurait cepenclan t 
mieu x fait de ne pas venir s'exposer au ressentiment d'qn homme 
riche et pui ssa nt qui , per [as et nefas, saura bien lu i extorquer le 
peu cl'argent qu'il possecle, ou le forcer a travailler a bas. prix pour 
son compte. 

( i 1 ri !71 z ~ . 1t t!l ri ~(l ~ T- t'1 M tt- 4'}1, 1'R ~ ~~ :E !& ~, Jt; fl B 
.m ii ~rr. ifri J!,i. s * m2 ~ r~. 1Jtt :tE - a m J..:J ~ 1t, z: "* 1f!! n ·s ~ u:. 
~~~ 1Jtt a m ~ + m J..:J J: :?lf, f,- 1f!! 11 ·~ -ltil l!lt -r 7t z - .=.. $ 1,\· r& ~ ;;r
:t£ lit ~J. (Ibid. , p. 23.) 
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Coauteur ~~ n ;tt ~ ; coupables enfuite pendant 
!'instruction de leur proces ~~ ~ $ ~ ~ ~ ; asile 
procure aux parents coupables ~ Jf1! .f§ ~; 1!{. 1~-

§ 1. CO.AUTEURS EN FUITE. 
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170. Lo1.- « Lorsque tous les auteurs d'un crime auront pris 
la fuite, si l'un d'eux moi ns co upable parvient a en faire arreter un 
plu s coupable et !'acc use lui-meme, il obti endra so n pardo n. 

«Le pardon sera aussi accorde, dans le cas d"ega le culpabili te, 
~~ celui. qui fera arre ter la rn oiti e au moir.s de ses com pi ices. ( Il sera 
ce pendant refu se a ceux qui auro nt bl esse qu elqu 'un ou commis un 
crime de lu xure. c:o mm. off.) _ ' 

« Qui conq ue se tro uve cornpromi ~ par le crime d'u n autre aura/. "' f· 

sa pein e diminu ee de 2 degres a l;:1 mort du co upable prin cipal. ~ 
" Si le vrai co upable, ou en se li vrant lui-rn eme a la justi ce, ou 

par suite d'une arnni s ti e ge nerale et d'u ne grace spec iale, obti ent 
pard on entier, dimi nution de pein e et faveur de se racheter, la per
sonne pa: lui compromi se obliend ra pareill ement pardon, diminuti on 
de pein e et faveu r de se racheter » (1 ). 

§ 2. COUPABLES EN FUITE PENDANT 
L'INSTRUCTION DE LEUR PROCES. 

i 71 *. L01- " Deux in dividus aya nt ensemble commi s un crime, 
S I J'un 9'e ux, deja arre (e, accuse !'a utre, fu gitif, d'e tre le principal 

(1) R. m .?!1 * ~ -r: , ~ ~ ;~c ;01 11~ tlli tt;. ;::: n (61 1rn ·ifi ~, JJ.. ~m ;m 
ffi %, -ill ~ - 1~ J;J J: ~- %, -T!t ~ ~ ~ , ( -=75 t.R /~ A 7J.. ffc. ~- , ::::f ~ {!7 ~ 

p; #U JJ; 0 ill! A iT -~' £.: ;ru 1:11 itf. A 13 ?lE :fi, ~ M * !11' .::. '.l!f-, 

;g: 1nl }\_ § tl' % ~~ ~' 7J.. c!!l. ~ ffi.. ~ ' ~ ~ tf _£{}). TJ.j( ~m ' IJ?; ~if :if,·' !oil! Jl(, 

A # ~ iW A m. :92. W1 '$ ~R ;m it. , (Code , 5• 1f, chop. W. !lE ~t ~ - ) 
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coupable, il subira la peine de coupable secondaire. Plus tard, si 
le fu gitif arrete soutient qu'il n'est pas le principal coupable, une 
enquete se ri euse aura lieu a ce sujet, et, la verite de !'assertion une 
fois constatee, le premier arrete subira la peine de principal coupa
ble >> (1). 

172*. (( Quand tous les teinoins auront evidemment etabli le 
coupable principal ou secondaire, la punition sera immediatement 
aP.pliquee, sans qu'il soit necessaire de confronter les accuses )) (2). 

§ 3 .. ASILE PROCURE A DES PARENTS COUPABLES. 
' 1 

1 173. · LOI.- " Les parents consanguins ayant meme domicile; 
I ceux tenus au deuil moyen et autres deuils superieurs; les grands~ 
I peres et grand-meres maternels et leurs petits-enfants; les pere, mere 

de l'epo use et leur. gendre; la femm e du petit-fils, les bea ux-freres, 
les belles-s re urs, qui se seront rendus coupables de quelque crin1e 
ou delit, pourront se cacher mutu ellement. 

« Les esclaves et les domestiques a gages qui cacheront leur 
maltre, ne se ront point inquietes >> (3). 

174. « Les perso nn es ci-dess us designees, qui devoileront a leur 
/ parent coupable les mewres pri ses par la police, le mettront au 

courant des nouvelles, lu.i procureront un asile et facilit eront son 
evasion, ne seront pas non plus inquietees >> (4). 

175. « Les parents tenus au petit deuil et autres deuils inferieurs, 
qui se cacheront mutu ell ement et se feront connaitre les mesures 
prises par la police, subiront la peine ordinaire ahaissee de 3 degres. 

« Les parenL (eloignes) non tenus a quelgue deuil, auront leur · 
peine diminu ee d'un degre >> (5). 

176. « Cette loi ne s'applique point aux cas de conspiration et 
autres crimes plus graves>> (6). 

< 1 l R. .::. A ;J:t m n . ffii - A ;g: ~ >Jt ?§i 1t. flll ~ ;g. ~ 1t. .m11 11! * 
.:Jt t£ ur,, w ;{!f ~=If. m m :re .z A~ 1t, ~ r~1 ~ 1{, m~ m A 1R 1t lfnl! . 
(Ab rege, art. m UTI !P,: ~ ;(£: ~. p. 18.) 

r2l 'f!i ~ ~ uJJ s *it: ~ 15 *it-~ tE Fm rm ~ Tili: ;;r- m ¥r r~1 (Ibid .) 

(3) R. rm ~& . ;g: * :tJJ u 1: ~J!. Ik 7i- nm. ~ -n;, 0- ~. eJi z ~ -Dt. f;I: n , 
~ ~ ;t !~!~ . =A 2. 51. til • 7J. jl til "11' 1i UTI , \JJi llt. 11T- tB m; 'fJi. R~ , 1JY.. t!J! mi :r: 
A jli; * ft ~~:?f . -l'A' &1 rrrrn . (Code , 5e :'if , Chap. !lll J!J'lJ ts tE <g rr:g , p. 76.) 

!11) 'f!i i.lli Ttlt .:Jt .~;F , 7J. .:ii1i W ii'l .. 12 . • iX 1; ,H A IT~ 1!f ~;M :'/'I,# ;:r- ~ . 
(Ibid .) 

( 5 l ~ ,!, :tJJ n -r- • tB <g R~ Ik tl1i Tilt n~ ;g- . ~ R. A =. '#(, . ~ 1rn z ~ ~ 
- ti, {Ibid. ) 

(6) lr m fJ!; ~ J:J 1: :?t , T- m 11t w, (Ibid.) 
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1.77. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE.- « Le fil s qu i cachera le meurt,:; { 
de son pere accompli par sa mere e~ ne l'avouera qu'a pres l'ev idcnce 
obtenu e du fait, subira la pein e la plu s grave portee contre ce ux qui 
agissent mal, So coups de baton. Si, malg re les in te rroga ti ons du 
juge, il persiste a ga'rcle r le s il ence et ne ve ut rien dire, il recevra 
100 coups, comme coupable de desobeissa nce a un e instruction 
imperiale. 

« Le fil s, en cas de meur tre de sa mere pa r so n pere, po urr;t, 
d'apres la loi co mmun e, cacher im punemen t son pe re co upable '' ( t). 

178.' CAs.- Li surprend sa sreur alnee en co mm erce cr iminel avec _1 

Lo; peut-il accuse r le sedu cteur ? 
R. - Oui. Il convient, il es t vra i, qu e le frere ca det cache les 

fautes de sa sreur alnee, mais il peut acc user le se du cteur (2). 
179. One femm e a tue le frere alne de son mari; ce lui-ci peut-

il ga rd er le silence ? . 
R.-No n; si le fait vient a etre con nu , il subira l'exi l tem poraire (3). 

180. Un e fe mme garde le sil ence sur le meurtre de so n ma ri r I 
accompli par son pere; le peut-elle ? 

. R. - Oui; mais efl e subira une pei ne legere, les coups de baton / 
infliges a qui co nque n'agit pas bi en (4)· 

181. y a-t-il des cas oil il n'es t pas permi s de cacher un parent 
coupable ? 

R. - Oui. Lorsqu'un bea u-pere renvoie so n gendre, don ne sa 
fill e a un autre ou permet qu 'e ll e vive en ad ult ere, le gen dre neut 
porter un e acc usa tion. Le ma ri qui bat sa fem me, la bl esse, la ra
baisse au rang de femme secondai re, peut etre accuse par la fem me 
et ses parents. Dans ces cas, !es autres pa rents ne peuven t cacher 
Ies coupables. Il en es t de meme quand les superie urs de la famille 
volent ou vertemen t ou en cachette les bi ens de leurs inferieurs. 
(Code, comm. sup., p. 76.) 

( 1 l ~ ~ ilJ: ?rr if& , ;ll; -T ff~ p, 11:.' :r;,x ~ 1i lk rr :;!.i; lj.l] :11.·. !~l ;;r: 1@ m ~''· 
:fit A -t- , ~P ~ 1ir 'fJF 1\!L 1@ W: I!~ p, ;;r: ·rr-, ltll. !!1: ffiil W t:J: - a, 
~ ilt lE ~ f'Ji ti, ;ll; -T 1J1 ~ 0 ~it '-?;. R~ -Vi'. ft, (Ibid .) 

(2) ~P JcJ,; ~~A iill tk 71E ;{; till ~.'M. ;J,; ~t tJ.i :Y.f {t ~ ~ lm ~ 1c ~:j :JP. 

A i!!,. ( I bid. , corn m. su p. , p. / G.) 

(3} !Yt'! 51. /.li; '1t Ni ;;.;., !!.1~ i~? '{';'. F.J; 111 Yl. 1-',Z if: Jli:! !L {!'; tl;{ '!,[ {Ahn!ge, 

comm. sup., p. 20. )' 

(/•) =fi:. :&~ ~ :f.l KJ: !'!. /i~ tu 3l( ~ ill m Jl: !i1j -1- 1@. (Ibid .) 
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CHAPITRE XIIT. 

Punition immediate des deserteurs ~ iJ.t m .Jl[; articles 
de lois contradictoires ;$: 1'* JJIJ ~ ~ ; expression 
rrchar de l'empereun) fW * ~ !f[ 118; expression 
rrparents du grand deui/ et grands-parentSJJ ij: :W) ~ 
J1lll st 1IJ:; expression rr participation au crimo)) W} ffi! 

Ill) ~; expression rrreclus et recluses taoistes)) 

~ ~ ± ~ j(t 1f. 

---~.---

§ 1. PUNITION IMMEDIATE DES DESERTEURS. 

182*. « Tout so lda t qui aura tente de dese rt er sera serieu sement 
inlerroge. La culpabilile prouvee, rapport sera adresse aux vice-roi, 
gouverneur, ge nera l en chef et general de di vision, qui s'assureront 
qu e le jugement a e te fa it avec imparti a lite, porteront la sentence 
legale et soum ettront les pieces a S a Majeste. . 

« Quand la dese rtion aura li eu en face de J'ennemi, on pourra 
ne pas suivre cett e procedure, mzis aussit6t mettre a mort le coupa
ble, si !'on parvi ent a le prendre pendar:t la ba taill e. (Apres !'execu
tion, rapport sera cepend ant adresse a l'empereur, corn m. off.)» (1). 

§ 2. ARTICLES DE LOI CONTRADICTOIRES. 

183. Lo1.- « Ch aqu e foi s qu 'une loi s pecia le portera, s ur un point 
donne, une decision differente de celle des lois generale_s, le juge 
devra s 'en tenir a la loi speciale)) (. 2). 

(I) Jt. 1Jr A f.l!; W, , t.J r~9 t~ i!i:: , If! $& ·~I! t!: ®'t , !iff r~~ ~ 5€ , lW it>: W 
.fjg #1 , .-I't- m ~ nn, ~~~ :tE m: .rili j\:1!; w., ~m l"l!liil f..l: ;t;-, ~ 1± !l:IJ llR , <~ 11 ~ ~ . 
'fk !lll ,) (Abrege , a r t. f1& j;l;: W. !Jl, p. 20. ) 

(2) Jt. ;ifs: ~ · El ~ ilH ::t, , W ::t, {71] ~ U ::t, ~ rnJ ;'/f , 1{1: ;ifs: ~ ff @[, (Code, 

5c :tf , a rt. ;ifs: il1 ZIJ ~ !JU ::t,, p. 83 .) 
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(j 
184. "Si, malgre la deci sion f litterale de la loi speciale, so n 1 ) 

es~- rit indi ue u'il faut reco urir ai!l ~ ur ~our les circon.stanc.es cha~
geant ou aggravant la nature u del1t, ly,Juge devra sUivre ce t esp nt 
et tenir compte des circonstances » (1). 

-r8-~QUiconque comm et un crime avec circons tances aggra
vantes, sa ns connaltre ces circonstances, se ra puni com me un coupa-
ble ordinaire. Gelui qui le commet avec circo nstances atlenuantes 
profitera de !'a vantage de la loi spec ial e » (2 ). 

§ 3. EXPRESSION " CHAR DE L'EMPEREUR "· 

186. LOI.- « Les ex press ions du code "char de l' empereur " cl 
({ imperi al )) s'etendent a l'empereur et aux imperalrices grand 'mf>rc, 
mere et epouse. 

"L'expression " ordre imperial , s'a ppliqu e ega lem ent a l'empereu r, 
aux imperatrices grand'm ere ou mere et au prince heritier de la 
couronne » (3). 

§ 4. EXPRESSION '' PARENTS DU GRAND DEUIL ET 
G RANDS-PARENTS » 

187. Lo1.- " Les expressions du code " parents du grand deuil, 
grand-pere et grand-m ere)) doivent s'en ten dre ega lemc nt des deux 
bisai" eul s et des tri sa i·e ul s. 

« L'ex press ion " petit-fil s » ~a ppliqu e auss i aux ;11-ri ere-petit s- fil s 
et aux enfants de ceux-ci. Lorsqu'un petit -fil s s uccedera i.nm ediat e
ment it son gra nd-pere, il le trailera comm e s' il elait so n propre perc. 

" Les meres prin cipale, bell e-mere (rnaratre). mi seri co rdi euse , 
adoptive (4) sont assimil ees a la propre mere. (11 y a ce pendant 
exception pour lcs cas ou elles se rernari ent et OLI e!l es rn ette nt a 
mort leurs fil s et petits-fil s, comrn. off.). 

«So us le nom de ,, en fants» on desig ne ega leme nt lcs fi ls et les 
fill es, (5). 

-----~--------- ---- -- -
( I ) '15 * j\f l:{I -of~ :lE 1!r, X ·C· 11 ffr 1.)l. ~f!i :JE Ill ;15· , rJ fJt 1f( ,lffiL (Cod r·, 

ibid .) 

(2) .;!~ * .!@! Jll ill Wii m D;'f ~ 11! ~- , {!'( IL A J~1 , * lfl f~ ;{(,-, ~ i!t 4:: 
it , (I bid .) 

p l 1-1.. fit "' Nr tm J.f~ "'~ iJI m /J. f'JiJ :t.-, *' 1% *' !li , [j~ *' m , at r.; . .JI~ 
lii] , lfii ~ill~-. f.:.~ f.:. Jf;, Et -}::.. ff;, lli f.:. -T --;'i !li~ J.;J, (Code , ';, •: ::{J- , ;,rl. Hli .* 
r_"! lJI :t!l, r- sv .) 

('• ) C f. T ab le;,u J V , du Deuil, no te, p . 17. 

(.'i) JL fll Wi P:Jl ~ ))_ ffrl ~il ~ 1JJ: ;ff,-,it if~ fc.J. ffil ~ ;ff.·, # :7l: J;;J, t~ 'ff: if~ 
1.itt !i~ ~ -BJ: J•B, .;Jt viil ilJ: tM ilJ: rJ. -BJ: .;r,: -ur, m :fJi, -ur fi t JiiJ. ( <7. tJ; 7J.. ~ ~ -=r 
H\ ;r- !.1-~ ~;JI, ilJ: fii], ) t frl "J· ~-, :!JJ fx H , (Code,"" :(F , 0 rt. frrl !\}] ~JI, ii!l ~ ·IJ):. ) 

13 
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§ 5. EXPRESSION «PARTICIPATION AU CREVIE>>, 

188*. Lo1.- « Quand quelqu'un sera declare «participant au 
crim e "• sa peine, en cas de condamnation a mort du principal 
co upab le, se ra diminuee d 'un degre; elle ne depassera jamais l'exil 
perpe tu .e l a 3.ooo li s et n'admettra ni la marque, ni la strangulation~ 
ni la deca pita ti o n. 

"(Quand qu elqu'un se ra decl a re "coupable du meme crime,,, 
sa pein e, alors rnem e qu 'il s'agit de la mort, ne sera pas abaissee, 
comm. off.)» ( 1 ). 

§ 6. EXPRESSION «RECLUS ET RECLUSES TAOISTES". 

189. LOI.- (( Ce qui est dit, dans le code, des reel us et recluses 
taoi.stes, s'a ppliqu e ega lernent aux bonzes et . bonzesses. ,Les rela
tions de maltres e t mal tresses des novices avec leurs novices et eleves 
sont assimi!ees a ce lles des oncles et tantes paternels avec leurs 
neveux e t rec iproquement » (2). 

190. CAS.- Li, age de 25 ans, vient d'e tre arrete pour avoir 
battu et bl esse un autre homme a lui inconnu, mais qui ne voulait 
pas lui livrer pass;1ge dan s la ru e. En presence du mandarin, il 
a pprend que cet homme es t son oncl e, depuis longtemps eloigne de 
sa famill e, et il manifes te un vif regret de ne pas avoir eu jusqu'ici 
I' occasion de le connaltre. Quelle peine s ubira Li? Sera-t-il con
darnne corn me ayant battu et blesse son oncle? 

R. - Non, d'apres la loi ·n. 185; il ne se ra condamne que pour 
avoir battu et bl esse un homme ordinaire. Il n'est responsable, en 
effet, qu e du crime qu'il croyait commettre. Le commentaire officiel 
(p. 83), expliquant le sens de cette loi , apporte precisement en 
exemple le cas qu e non s venons de citer. 

HJ1. Un pere, clans un e bagarre, croit battre un adversaire et 
de fait bat son fils; qu ell e se ra sa peine? 

R. - D'apres la mei11 e loi (185), il ne s ubira que la peine tres 
lege re du pe re ay:1nt battu son fil s (comm. off., ibid.). 

1\:!2. Li Hi e-ta, instruit qu'un voleur s'a ppretait a venir, pendant 
la nuit, lui enleve r ses bre ufs, s'arma d' un fu s il et attendit de pied 

( I} H .. Hil W rm ~rr ;([,- , 3; J'E ~ - W, !m Jl: Vk :=: -T llL :;;r- 1± ~\ 1] $ ~ 
J!;,l' Z. tit , .. . 1-L tfil JU J~J 1!l, ::t. J'E ~M ?lf, , (Abrege, a rt. lf~ W rm ;m, p. 22.) 

(2} H.. tit tni m: ± i7: 7ft t;- , fff JE. rm, ;g: tl:.' J~ ~ * ftifi , w (8 ;t:x. 9: ilt rm, 
;J~ 1f: 11i .:Y, J;l'~ )L 11; z -1- fin, (Code, 5c :Jf, art. tni :ilii: ± i7: 7ft 1fi , p . 10 !.) 
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ferme son adversaire. Tout 8 coup, croyant l'a percevoir a !'entree de 
la ferme, il fait feu et frappe mortell ement Ull homm e a la tempe. 
Malheureusement cet homme n'etait point le voleur son adversa ire, 
mais son propre frer e alne qui accourait a son seco urs. A quell e 
peine Li Hie-ta sera-t-il condamne? 

R. - Le gouverneur de la province l'avait d'a bord condamne a 
la decapitation immediate, comme co upabl e d'un meurtre orclinaire. 
Le Tribunal des Chatiments ne le reconnut coupable que d'avoir ose 
prendre sur' lui de tuer un hommc clans un e di spute et changea la 
sentence en strangulation apres revi sion ordinaire de l'empere uL . 
Conformement a la loi (n. 185), perso nn e ne songea a le punir comm e ' 
fratricide (Code, chap. :$: 11ifi YJij ;(=j 9~ z. comm. s up., p. 84). 

193. Si les grands-parcnts et les pa rents frappent te llem ent leur 
fils desobeissant qu'il en meure, a quelle peine se ront-il s condamnes? 
Quelle sera, clans le meme cas, la peine des meres p:·incipale, belle
mere, misericordieu se et adoptive? 

R.- « Les grands-peres, grand'meres, peres. e t meres qui 
frappent demesurement le urs fil s desobei ssan ts au point de les faire 
mourir, recevrQnJ 100 coups de g ros bilton; s' il s les tu ent a dessein, 
ils subiront 6o coups et l'ex il d'un an. Les meres principa le, mi se
ricordieuse, noun·ice et la maratre (qui tu eront un fil s de leur mari 
dont elles ne sont pas la vraie · mere) auront le ur pein e a ug mentee 
d'un degre, et si, par ce meurtre, elles mette nt fin a la descendance, 
elles seront etranglees)) ( 1 ). 

194. Dans une bonzerie, un novi ce a cou ve rt so n maltre d'inju
res, et un maltre irrite a inflige ~~ son novice un e tell e correc tion 
que celui-ci en est mort. De qu elle peine sont-il s pass ibl es l'un et 
!'autre?-

R. - «Si un seculier injurie so n oncle ou sa !ante, il es t puni 
de 6o coups de ba ton et d'un an cl'exil: le nov ice honze ou tao'is te 
qui injurie son maltre, s ubira fa meme pein e.- Le sec uli er qui bat 
et tue son neveu est condamn e a 1 oo coups et 3 ans d 'ex il: a in si en 
sera-t-il pour le maltre bonze ou taoi's te qui tu e so n disciple" (2). 

( 1 1 ~n .:r ii r.;; 111. ?tx % rm iilll 9:. -BJ: 9:. -BJ: :w !!~ ~ ~ :?ll·, tt - a , 11/. :0: 
~. tJ: tc. -r, n - ~. t!Zi Wi !J. fi'. ·fil: it'J. ?t;· , :r,. Jm - '!!;, ~ <.1 t~ w~ -t,·, l.'te, 
(art. ;fjll ;!I:Jl@ jjifi 9:. ii]: , cornm . s up, p . (10, ) 

(2) frp 1~ A F {8 ~~ )-: -fiJ: tJ: tc. -t :VI: - ~, J'tl liT 1ff 11~ Jli r:lfi Yll lt l , frn 
1~ A M W.l: 5L :J; ;:(: -T tJ: - a :V[.:::. ~F. ~[;! /IT 1f1 J£ ~ :0: ;I,; -T 1·•1 Yf!, (u r t. 

m ;l1! ± tx. 7f£ ;{lj· , comm. o ff. , p. 10 J . ) 

) 
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CHAPITRE xr·v. 

Lieux des exils temporaire, perpetuel, militaire 
it iiif. ~ 1JE ft ]I[ :!:ill 1J . 

§ 1. LIEUX DES EXILS TEMPORAIRE ET PERPETUEL. 

195. 11 y a 5 degres' d'exil temporaire VE (p. 3). ~ 
Les condamnes seront employes au~rvice de ~ postes _9~ )eur (- ~ 

propre pro_xince. - -
196. 11 y a 3 degres d'exil perpetuel me (p. 4)-

Les condamnes a cette peine seront envoyes: 

Du Tche-li au Chen-si 
Du Kiang-nan au Cheu-si 
Du Chan-tong· au Tche~kiang 
DLi Chan-si au Chen-si 
Du Ho-nan au Tche-kiang 
Du Chen-si au Chan-tong 
Du Kan-sou au Se-tch'oan 
Du Tche-kiang au Chan-tong 
Du Kiang-si au Koang-si 
Du Hou-pe au Chan-tong 
Du Hou-nan au Se-tch'oan 
Du Fou-kien au Koang-tong 
Du Koang-tong au Fou-kien 
Du Koang-si au Koang-tong 
Du Se-tch'oan au Koang-si 
Du Koei-tcheou au Se-tcn'oan 
Du Y un-nan au Se-tch'oan. 

§ 2. LIEUX DE L'EXIL MILITAIRE )f. !![. 

197. TcHE-LI au Chan-tong, Chan-si, Kiang-nan, Hou-koang, 
Chen-si , Tche-kiang, Kiang-si, Koang-tong. 

KIANG-NAN au Hou-koang, Chan-tong, Tche-kiang, Chan-si, Tche
li, Chan-si, Koang-tong. 
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CHAN-TO NG au Tch e-li , Kiang-nan, Chan-s i, Tche-kiang, Chan-s i, 
Koang-tong. 

CHA :-1-S I au Chan-ton;.;. Ki ang-n;1n , Chan-si, Hou-koang, Tche
ki ang, Ki ang-s i, Koang-tong. 

HO-:-! AN au Chan-tong, Chan-si, Hou-koa ng, Tchc- li, Kiang-nan, 
Ch en-si, Tche-kiang, Koang-tong. 

CHEN-SI au Tch e-li, Chan-s i, Chan-to ng, Hou-koan g, Kiang-nan, 
Koa ng-tong. 

TcHE-KIANG au Ki ang-nan, Chan-t ong, Hou-koang, Tche-li , Chan
si, Chen-si, Koa ng ·tong. 

KIA NG-SI au Chan-tong, Tche-ki ang, Hou-k oa ng, Koang- tong, 
Tche-li, Chan-si, Ch en-si, Se-tch'oan. 

Hou-KOA NG au Ki ang-s i, Tche-kiang, Se-tch'oa n, Ki ang- nan, Cha n
si, Cl1 en-si, Tche-li, Koang-tong. 

Fo u-KIEN au Tche-ki ang, Ki ang-s i, Ki ang-n an, Koa ng-tong, Hou
koang. Chan-tong, Tch e-li , Se-tch'oan. 

KOANG-TO NG au Hou-koang. Chan-si, Se-tch 'oa n, Chan-tong. 
KOA NG-SI, au Kiang-si, Hou-k oa ng, Se-tch•oan, Chan-si, Chen-si, 

Tch e-ki ang. Koa ng-tong. 
SE-TCH'OAN au Chen-si, Hou-koang, Ki;:mg-nan, Chan -si, Tc he

kiang, Koang-tong. 
KOEI-TCHEO U au Se-tch'oan , Ki ang-s i, Hou-k oa ng, C!. en-si, Kiang

nan, Tch e-kiang, Chan-si, Koa ng-t ong. · 
YuN-NAN au Koa ng-tong, Hou-k oa ng, Chen-s i, Ki ang-s i. 
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CHAPITRE I. 

Transmission des dignites et des emp!ois ~ ~ • ~; 
defense d'elever les mandarins civi/s a Ull titre de due 

ou de marquis :?)( ~ ~ lff M -0 ~· 

§ l. TRANSMISSION DES DIGNITES ET DES EMPLOIS. 

198. OBSERVATIONS. - A. Diguitlls. - Chez les Mandchous, les 
cl ignites nobiliaires ~ sont au nombre de 14: 

1. Houo-che ts•in-wang 5fu 1iJt ~ 3: ou simplement ~ .:£, 
prince imperial de 1c classe, titre reserve aux plus proches parents 
de l'empereur, freres et oncles; 

2. Che-tse i!t .:r. fits alne de ts•in-wang, heritier presomptif 
de sa dignite ; 

3. Touo-lo kiun-wang :§; ft ll\5 .:£ ou ll\5 .:£, prince imperial 
de 2 c classe; 

4· Tchang-tse -Jjt -=f, fils alne de kiun-wang: 
5. Touo-lo pei-le :§; .¥.~ fol. 1PJJ ou fol. tp}j, prince de 3e classe; 
6. Kou-chan pei-tse jiD llJ fol. .f- ou Jl -=f, prince de 4e classe; 
j. Tchen-kouo-kong ®t ~ ~, due defenseur de I' empire; 
8. Fou-kouo-kong J!iill ~ 0, due protecteur de I' empire: 
g. Pou-jou-pa-fen tchen-kouo-kong :~ )1. i"\ 5t ®t ~ ~. due 

defenseur de !'empire, non promu aux 8 grandes dignites; 
1 o. Pou-jou-pa-fen fou-kouo-kong ~ )\ 1\ 7} nii\J ~ 0. due 

protecteur de !'empire, non promu aux 8 grandes dignites; 
11. Tchr.n-kouo tsiang-kiun ®t ~ * ~. general defenseur 

de !'empire. Cette dignite, ainsi que les 2 suivantes, renferme 3 
degres ~; 

12. Fou-kotio tsiarrg-kiun lMJ (ii!l H~ 11[, general protecteur de 
!'empire; 

13. Fong-kouo tsiang-kiun .$ W!J * !1[, general serviteur de 
I' em pi re; 

14. Fong-ngen tsiang-kiun ~ ,re, ~~ · !J, general par la faveur 
imperiale ( 1 ). 

(IJ * m • ~ . 1" ;1t, *A /ff. 
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199. Les dignites nobiliaires chinoises sont au nombrc de 9, et 
chacune d'elles renferme 3 degres : 

1. 

2. 
3. 
4· 
s. 
6. 

Kong -0, due; 
Heou 'f*, marquis; 
Pe ff3, comte; 
Tse -=f, vicomte; 
Nan ~. baron; 
K:!ng-kiu ~ou~wei i~!p. ljl ;:tt~ JM·,·) 

,j. K 1-tou-we1 ~ ~ M. 1 I' ( ) 
8. Yun-ki tou-wei ~ ~ ~ ti.t. ). c leva Iers 1 . 

9· Ngen-ki-wei ,~, ~ Jf_;f, 
Ces dignites peuvent etre conferees par l'empereur de J eux 

manieres, "ou pour toujours sans aucun changement, ou se ulem ent 
pour un certain nombre de generations" (2). Les premieres, iit 'lf.t, 
ressemblent a nos tttres de noblesse europeens; elles se transmet
tent perpetucllement a l'heritier direct du possesseur actuel. Les 
secondes diminuent d'un degre a chaque generation; par exe mpl e, 
un titre de dtic de 1 ere classe deviendra de 2" dasse a la 1 ere ~~nera
tion, de 3e classe a la seconde, puis, a la 4c. se changera en mar
quisat de 1cre classe, enfin disparaitra a la 2bc. 

200. Outre ces dignites honorifiqu es et heredi taires, il en est 
d'autres que l'empereur accorde a tous les offici ers civils et rnilitaires 
et a leurs ascendants directs. Cette largesse imperial e s'appe ll e 
(ong-tseng ii j®, (ong indiquant le don fctit aux vivants, !seng le 
don fait aux defunts. Voici cc que nou s lisons ;'1 ce sujet clan s la 
"Collection des Statuts de la dynasti c regnante ,, : 

" Le titre accorde aux officiers du 1 '' rang peut remonter jusqu'au 
3" degre (pere, grand-pere, arriere grand-pere); celu i accorde aux 
officiers du 2" et du Y rang rernonte jusq u'au 2 ° degre; aux officiers 
du 4e au 7• rang, jusqu'au 1 "' degre. Quant aux officiers du 8" et 
ciu 9' rang. il s'arrete a leur propre personne. 

"Ces titres soot au nornbl'e de 18 : 
1 "' rang, 1 " degre, Titre: Grancls officiers aux err.p lois brillants; 
1 " rang, 2 " degre, Titre : Grands officiers aux ernploi s glori eux; 
2 ' rang, 1 " cl egre, Titre: Grands offici crs hab il es cl ans !'ad mi-

nistration; 
2 ' rang, 2 ' degre, Titre : Grancls offici ers prom us a l'uni ve rsa lite 

des causes; 
3' rang, 1"' degre, Titre: Grands officiers conse ill ers superieurs; 
3" rang, 2'' degre, 1itre: Grand s offici ers co nsei ll ers secondaires; 
4 ' rang, 1 " degre, Titre: Grancl s officiers des trib unaux secon-

daires; 

(1) * m 1t :!)!(., i' ::{£ , cha p. }k: iffi. a rt. i!!: -w. 
(2 ) ~ i!!: ~ ~~.~if<~~ i!!:, {I bid .) 

14 
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4' rang, 2 ' degre, Titre: Grands officiers conseillers de la cour; 
5' rang, 1 ' ' degre, Titre: Grands officiers administrateurs (pre

fets ou lche-(ou); 
5• rang, 2 ' degre, Titre: Grands officiers prom us a !'administra

tion directe (lclze-li tclzeou et !'inq); 
(j • rang, 1" degre, Titre: Ofllciers rempJis de vertus; 
6' rang, 2 '' degre, Titre : Officiers sortis de la foule des iettres; 

s i cependant ils avaient commence leur carriere dans Ies emplois 
s ubalternes des tribunaux, leur titre serait: Officiers propageant la 
vertu ; 

7e rang, 1" degre, Titre: Officiers sodis de la foule des savants, 
ou officiers nianifestant le bon conseil, s'ils ont commence par les 
emplois secondaires; 

7' rang, 2 ' degre, Titre: Officiers investis de l'autorite; 
8 ' rang, 1' ' clegre, Titre: Officiers appliques ~~ Ieur emploi; 
8' rang, 2 ' clegre, Titre: Sous-ofliciers appliques a leur emploi; 
9' rang, 1 ' ' degre, Titre: Officiers parvenus aux emplois; 
9' rang, 2' degre, Titre: Sous-officiers parvenus aux emplois (1). 
O n accorde aussi des titres cl'honneur aux femmes :?& des Offi~ 

ciers; plus loin, peut-etre, !'occasion se pre;;entera d'en dire quelques 
.mots (2). 

201. B. Emplois publics. - On ne se borne pas, en Chine, a 
conferer hereditairement des dignites nobiliaires; on accorde aussi, 
de la meme maniere, des emplois publics ou mandarinats. Par 
exemple, dans plusieurs provinces eloignees de la capitale, Se-tch•oan, 
Koang-si, Yun-nan, Koei-tcheou, un assez grand nombre de prefec
tures, sous-prefectures et <llltres charges mains elevees sont occupees, 
contre !'usage universe!, par des magistrats originaires du pays me
me, ± rg; leurs fonctions sont hereditaires et se transmettent aux 
descendants, suivant des lois que nous examinerons plus loin (3). 

(1) -!fa 1t Jt\1 !>. := 1~. :::. ,\b := .~ 7). :::. 1~. gg ,f,', ~ -1:; .fi, - 1~. l\ 
7t u"/, li: 1t ;;fs: :!lr ;;r; lt 9: ·-llt, fL tt JV.'i z l~N -t- :tJ A, 1E - r\0 M 7't M~ ;!( =fi:, 
1if- ,r-t, ~ jj;\'< * =Jc. 1E:::. r10 -w iE.k * =fi:, 1Jf:::. g 3ili * * =Jc, 1E := r10 hli 
ill * =Jc, 1if := .ft', <I' ~ * =)':_ , 1E rm ,;c~ * * * :J<:, trt rm ,T,", ~~1 ~ * :J':., 1E 
;E_ (fb * i€X * =)~ ' 112 3i. (,~, * It * =fi: ' 1E fr. ,f,', ffi: ~ ]1!~' 1if fr. ,\[, 1/M, *" tljl, 
R f1 ll:J ~ it J[ i~ flll , 1E -1:: ,•,,·, X. *!\ Jil~. ~ .fi ll:J ~ # li ~ !!~. 1Jf -1:: &~:, 
~ 1:1: f:l~, 1E A ,f,', M~ ll'& 1~11, tit A iW f~ ~I& {f: 1~11 , 1E 7t ii?, :'lf 1± M, 1Jf 7t <fb 
:'lf 1± {';: fjB, (* i~i '* ,Jli~, 7' *·art. lt j\f,.) • 

(2) V. Li vre lll , n. 570, note. 

(3) Le* 'fll .f&' ~ 7' :!{F, art. ± l\' e t 8' ::tf, a rt. jjS[ :Elll , indiquc les pastes 
gouvernes h e reditaire m ent par les mandarins du pays . Duns le 1\o<Jng-si, il 
y a 30 sous-pn<fecturcs , dont 2G tcheou ;ltl et •i hien !V,f. ; duns le Yun-nnn , 4 

prefectures de '!ere classe Jf.f, 4 s o u s-pre fectures 9tl et beaucoup de charges 
secondaircs ; clans le E.o e i·tch eou, G2 charges secondaires; dnns le Sc-tch'oan, 

2G charges secondaires. 
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202. Une autre co utum e gener;1le au tori se les mandarins des) 
4 premiers rangs, !m IJ~• a obtenir, par Je fait IIH~ llle de leur pro
motion, un poste officiel ou r un de leurs fils. Ainsi « un mandarin 
du 1 ' ' rang superieur co mrnuniqu era it so n 1 s un pos te d'auxiliaire 
de prefet ou la prefecture d'u n l'ing ; un mandarin du 1 ' ' rang infe
rieur communiquera ;w sien un office de prefet de 2 " cla sse; un 
mandarin du 2 " rang donnera un grade de prepose it la police dans 
une prefecture , et le mand arin de 3·· rang tran sme ttra le grade de 
sous-prefet" (1 ). Ce ux qui so nt ains i fa vo ri ses portent le nom de 
si-in Jl ~. " prom us p;tr heredite en consi derat ion de leur pere~ 

203. C. Constitution ue la famille. - Pour comprendre les 
Jois de cc chapitre, et surtout ce ll es bea ucou p plus importantes qui f-
reglent les adopt ions et les her itages (2), il est necessa ire de con-
naltre la famille chinoise. 

Non main s societe religieuse que societe civile, ell e n'a pas 
se ulement pour but de s';1 ssu rer des descendant s, ell e veut auss i des 
sacrificateurs, des hommes qui puissent presenter des offra nd es aux 
ascendants et aux collateraux defunts. Pour :1pporte r, en passan t, 
une preuve de cette assel"lion, qu'on ve uill e bi en relire, Li vre J, 
chap. VI, nn. g8, 100, 102, les disposition s du code relatives aux fils 
uniqu es condamnes i1 l'ex il perpetuel, au bannisse ment et ;'1 la mort. 
La loi les grac ie et les met en libert e, afin prec ise ment qu'ils offrent 
des sacrifi ces a leurs parent s decedes, ;ilk l(i~ . Or, dans le temple 
des ancetres ou ces sacrifi ces so nt prese nles, chaque defunt et cha
qu e vivant dciit occ uper la place qui lui appartient natureil emen t 
clans le grand arbre de la famill e. Au 1 '' rang, se ra le trisai·eul, 
puis le bisaleul, pui s l'a"ieul, enfin le pere, chac un d'e ux ve ritab le
men! present sur sa tablette de boi s. A c6 te et s ui va nt le mem e 
ordre geneal ogique vien nent les ;IITiere-grands-oncles, Jes g ran ds
oncles et les onc les. Parmi les viva nts, IL: mcme ordre es t rigou
reusement observe. Le s:1crificateur est le chef nH~m e de la fami ll e, 
ce lui qui descend en ligne directe des defunt s present s sur les 
tablettes. Les assistants sont les freres, cousi ns, neve ux, formant 
ce qu e, des la plus haute an tiquite, on 2ppel le les /c/l(fo-mou ~~ t~. 
li s so nt ranges ~~ droite et ~~ gauche, non pas IH~ Ie-m e l e et- indistin c.:-" 
tement, mais clan s l'ordre rigo ureux de p;1rent e qu 'il s ont re lative
IiJent aux defunt s des tah lettes (3) . 

Ces qu elqu es detai ls eta nt donn es, on comprend f:1cileme nt 

--------

( 1) .lE - (fb J~ ~ J;J. f1iJ Y.il m, tf: - ,'"'' J;J. )~I ·JH Jll , = ,'"'' J;J. lili j\1j HI , 
:::: rfb J;J. 911 W%: ffl , (;h m f-1 9~. "" ::fr, clr t. !#f if;X. ) 

(2) V. Li vre Ill. 

(3) Cf. L e J ou-kino ou doctri 11e des lettre.~ ell Chille , J. inc V , d es An c~ 

tres, et L ine \"J f , ch0 p. ]\" , de In r-c,rnille. 
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pourquoi la loi, lorsqu'ell e s'occupe de la tran smission des dignites 
et des heritages, se montre si .prec ise clans le choix a faire du titu
laire ou de l'heriti er, et s i severe clans la , -,~ press ion des delits. 11 
s 'agit, en effet, de conserver intacte la famill c, d \~ carte r le trouble et 
le desordre du culte des ancetres. 

Les loi s qu e nous allons citer pour la tcansmls_sj_OlL . .d_e.s.....iligrrites 
nobilia:res, reglent aussi la success ion des diverses charges heredi-

· taires .dont nou s parlions plus haut, nn. 201, 202. Par consequent, 
ce ux qui sont promus <'t un office public en consideration de la 
haute position de leur pere dan s !'administration A~ ~. sont toujours 
les heriti ers neccssai res et les continuateurs designes de la famille . 
Le fils des femme s secondaires =if: ne peut etre promu, tant qu'il y 
a un fil s de la femm e principale *· ni le cadet pa sser <1vant son 
alne, ni la seco nde br<1nche avant la branche directe. 

204. La meme regie existe pour Ies / '011-koan ± 'B' ou 
mandarin s rempli ssa nt hereditairement une charge clans leur propre 
pays. Ell e prese ntc cependant un e particularite bien digne de 
remarque et qui jusqu 'ici n'avait ete null e part mentionnee. Nous 

• lisons clans la "Coll ec tion des Statuts»: «Tout mandarin pro mu 
cl ans son propre pays, et qui n'aura pas de fil s, pourra laisser sa . 
charge ;t so n fr ere. Si, dans la famill e, il n'y a personne apte a lui 
succeder, sa f emme ou so n gendre pourront prendre sa succession, 
pourvu toutefoi s qu e le peupl e reconnaisse leur autorite, (1). Le 
code, no 211 des articles s uppl enientaires, enonce la meme loi, a 
peu pr es clans Ies memes termes. Enfin un clecret de K·ien-long 
ajoute: « Quand un mandarin promu clans son pays, ± 'g, _mourra 
sans laisser de posterite, sa fille pourra lui succedec" (2). 

'--- Ainsi done, d~n s le propre_J.Qyaume du Mili eu, voila des femmes 
admises a gerer des magistratures assez . elevees, des prefectures de 
1crc et de 2 " classe et des sous-prefectures! Voil ;t aussi les adminis
tres admis a donner leur suffrage, ;I rejeter ou ;'t approuver le man
d!!r.in qui leur es t propose ! 

C'est un fait digne d'e tre signale et qui, ~~ notre avis, denote 
l'habilete politique clu gouvernemer\t central. L'exception clont il 
s'agit ici a lieu, en effet, clans le "Koa ng-si et le Yun-nanJ surtout, 
c'est-a-dire clans les provinces les plus eloignees de la capitale et les 
plus remuantes. Le gouvernem ent, en !cur accordant cette sorte 
d'autonomi e administrative, prend le meilleur moyen de les gagn er 
cTdeles retentr so us sa dependance. 

-----·------ - - ---

( I ) JL ± '@; 1!!~ -T 'f,f ~l ~~ , };~ 1!\F, UT W ;j'J- , * ~ JiX ~ j!.i; W ;lfi: ffi ~~, 
;Jt; ~~ ~ . (-k il!f -fl ~IL 7' ::{? , art. ±'&," .) 

' (2) ± ·~ J.jr t;.X 1!1F, 1~ . ;!.!; :!;: iW tl~ . t.(f. nil ;1t 6F·1l1) , {Code, 6e :'ff, art. 'Er 
P{ ~ ~. comm. s up . , p. 7.) 
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205. Loi. - «Tout mand arin civil ou militaire qui doit trans
mettre a ses descendants un titre ou un e charge, prese ntera d'abord 
l'alne des fils ou petit s-fil s de sa femm e principale; puis, si celui-ci 
a quelque empechement (par ex. mort, infirmit e, adultere, vol en plein 
jour ou un autre grand crim e, com m. off.), il chois ira le second des 
fils ou petits-fils de la meme femme. A son defaut, il lui es t permis 
de prendre pour successe ur le 1 '' des fil s ou petits-fils de ses fem
mes secondaires. 

" S'il n'a pas de fil s issus de femmes seco nd aires, il peut choisir, 
pour lui succeder, celui des fil s de ses freres ca dets qui doit lega le
ment recevoir so n heritage (1). 

"Si, dans le choix qu'il fait parmi les fil s de ses femm es secon
daires ou de ses freres cadets, il ne suit pas l'ordre de naissance et 
troubl e ainsi la se rie des successe urs, il se ra condamne a 1 oo co ups 
de baton et a 3 ans J 'ex il (e t !'on retablira le legitime heriti er dan s 
son droit, comm. off.)». (2). · 

206. « Lorsqu 'un fils ou petit-fils devra recevoir un e succes
sion, les pieces authentiques seron t transmises au Tribun al des 
Fonctions publiques, qui les soumettra a I'Empereu r, et en obti en dra 
investiture de la dignite, et droit aux appointeme nt s y ann exes. 

"Si l'heritier est encore en bas age, il at tendra jusqu';'t sa 18" 
ann ee pour prendre possess ion de so n office dans une des Cours 
de Pekin ou cl ans un Tribun al <de provi nce). 

"Lorsqu e la succession doit finir, faute cl "un heriti er apte a .la 
recevoir, la veuve et les filles clu dernier possesse ur seront autori sees 
a recevoir, pendan t leur. vie, les a'ppo int ement s qui y etaie nt at taches. 

" Si un jeune homm e d'un nom different, et eleve clans la famill e, 
est etabli frauduleu semen t et a l'ins u des mandarins heritier de 
l'emploi, ce jeu ne homm e sera co ncl amn e a 100 coups de baton et a 
l'exil militaire clans une province eloignee, les appoi nt emen ts payes 
a la famille se ront supprimes, tou s ce ux qui au ront participe a ce 
clelit subiront le chatiment du fa ux heritier, (3). 

(1) V. Livrc 11! , chap. V I , nn. :JSG, 387 ... 

(2 ) J-L "5£. ii~ 'f~~ f\ 1.@ fr :fJ,lf J~ ;tl,-, ill£ i'i ~iii -!i: -'f #. ~ J1t, tP ~itr -!i: -'f ~ 
fl t;!x, (* fl -c T'*- ~ iii.f tk 1tt z J;J[) , Jaj * -'f ~ w .WJ , ;g: 1/lf; Ji!l * -'f ~. 17 
~f Jf.f. -!i: -'f ~ ~ Jf.t , ~P 11\f. Jf.F. fl:! -'f ~, ~If .tr'l :t!i !11 I@ -0 :iJ'< ID ;t!,· ~ .WJi, ;g: 
t'.f: ll:! -'f tt 7J. 11~ ~ ~ 1/c * Jt ~ ~ w ;~ ;ft;-. t.,t - a ~E :::: fF • ( 117 1!< * 
~!tU (Code, 6c :!{f , art. 'g; 1>( ~ ~- ) 

(3) ~ -'f #. 1.@ ffi $ ;f!;-. § "5£. ¥,"~ $ !k n,7 ffi ~ ~ f!~ , *P Hr ~ -'f tt fF 
r.JJ , fF ~ - -r A %. , 11 'in ¥JJ ?r.- '1:: 15L *n ft! *~ ;;;, ~ "f ffi ~ ;f!;-. 71€ .(r~ * 
)I. ~ +. f~ 1&11 ~fl \h'l f/io Y:. %t Jlf!: .t1f 5?, ;g: Wf Xi;. M= 'l~ A .Z: tt' 1$ -'f . J;W, a..t; 

'@." lf.f , Vf & ffi :fJ,lf ~ • .Z: tf -'f #: -a ~~~ Jf. lfi. ;;4!: ~ Pfr gp, f/~ ¥;; ~ 
S $. i[,·ifu )\. '4"- .f"n ~.!I~ b1f ~C!. A Jii) !fE, (Code , IJe 1f, <> rt . ,~. f t ~ ~ - ) 
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207. ARTICLES SUPPLf:r\IFNTAIRES f:'il - L'ofti cie r blesse clans un 
co mbat, r.ecevra un e recompen se proportionn ee a son grade; celui 
qui se ra tue, rec evra, selon so n rang. des subsides pour sa famille 
et un emploi trwsmissible a ses descendants" ( 1 ) . 

208. "L'officier qui la issera prendre U!~e place a lui confiee, 
et livrera la frontiere aux ravages de l'ennemi. ne pourra plus trans
mettre ses titres a ses heritiers. 

" 11 en se ra de meme pour l'officier qui, pendant la bataille, se 
montrera !ache et prendra la fuitP. 

"Quiconque sera puni pour manque de piete filiale ne pourra 
plus tran smetlre ses titres a ses descendants: on les passera aux 
tils et petits-fils de la branche cadette" (2 ). 

209. « Lorsqu'un officier invesli d'une charge hereditaire vien
dm a mourir, sa ns qu'il v ait dan s sa ~qens aucun enfant apte a lui 
succeder, la moitie de ses <1ppointements sera accordee viagereme-nt 
:1 son pere et ~~ sa mere >> (3). 

210. "L'heritie1· legitime qui, pendant que son pere vit encore, 
proclamera faus se ment sa mort et usurp e1·<1 son emploi, sera con
damne ~~ l'exil n1ilitaire sur un e frontiere rapprochee. A la mort du 
pere, on prendra, pour lui succeder, le 2 ' fils du defunt, et, au defaut 
de ce 2 " fils, on reco urra it la branche cadette >> (4). 

211. "Tout mandarin promu clans son propre pays, qui 
mourra sans avoir de fil s, pourra laisser sa charge ~~ son fi- ere. S'il 
n'a ni fils, ni fl·ere, il pourra choisir pour lui succeder sa femme ou 
son gendre, pourvu qu e ses administres reconnaissent leur auto
rite)) (5). 

212. "Lorsque la fem me d'un manJarin du pays devra rece
voir les sceaux publics (c'es t- ~t-dire etre reconnu e ell e-meme comme 
prefete ou sous-prefete), les autorites locales (superieures) examine
rant sa genealogic, recueilleront des pieces testimoniales dument 
scellees, selon la loi, redigeront un rapport au Tribunal supreme, qui 

( I ) if~ I 2: Ill :fiE •'J: 1i.£ , 0 };ri W ;g ¥.~ 'ft , li•l\ l: :1!;·, :tt ,'"'' -=f lfill; _olli t.;; i!1:: 
l{~, {Ibid ., p. 1, ) 

(2 ) ji~ ~ '·t t}f( ·:J:: tl'i: )if; .rl:. ill 1i, 17. ~~; fi•\( ill -IF. ~, {R ::1- '1{~ ~ , :f1 ~ (!. 

;;r- 2f:, rx g~ Jftl ;{!;-, 1rx mlt ~ ~x. ~r- ~ f2i wt£ , *m -=t- :ff. /f~ t.'F, ( Ibid., P· '•) 

(3) ·[11: 11w ·rr t: "tx, Fr ~~~!; i1A.: ~~ . ;JJ; ~ -fl1: 1£ :?§-, ~<• l l' {lr' *~ :rt . (I bid, p. 1,) 

(!•) hf!i :%~ ;(: }\ ' ;g: ~ Jl1£ , ~'P ffi 31: L:, ~ !fl '(f J!,J.i :'/fr , ~ !.[[ j:ft Jr. 1!I, 

AA :St frx 2. B , ~¥ 0 J:J * ~ :..IJJ iJic ~, :M 1!~ J:J * .'i~ Ji'! , --;'! ~~ P-f -'f- :ff. i!i: 
M, (Ibid. , p. G ) 

(:,) 11. ± '1'\' "tx *~ 1J1!i -T, ~'F t11 ;ilio 4~, M 1!lfc -'t ;Ji mi .X ?li * ?.i ~ J\ T-
lli nu 1ri, ~¥ -;'j - J\ ~~ t'f . ( 1 bid . , P. ,_ ) 
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1pprouvera la mise en possession des scea ux n (t). 

213. «Si l'heriti er d'un mandarin en charge dan s son propre 
pays n'a pas encore, accompli sa 15'· an nee, il sera perm is a un 
membre de sa famille, habitant ;:Ju ssi le p;:Jys, · de recevoir ]P <; sceaux 
publics et d'exercer ]'administration. Lc s 15 an s de J'h er iticr accom
plis, rapport sera fait a l'empe reur et la success ion lui sera remise» (2). 

§ 2. DEFENSE DE PROMOUVOIR LES MANDARINS 

CIVILS AUX TITRES DE DUC ET DE MARQUIS. 

214. Lo1. - « T~ut mandarin civil qui, sa ns a vo ir . rendu de 
grands services a I'Etat, se ra tem erai remen t prese nte a l'empereur 
par quelque autorite superieure, pour etre eleve a un e dignitc de due / 
ou de marquis, aura la tete tranchee apres les assises d'automne . 
ainsi que l'officier sollicileur. 

« Cette defense ne s'appliqu e pas a ceux qui, pendant feur vie, 
ont exerce les charges de gener11l ou de ministre, mis fin <1 de gra n
des calamites, et fait preuve d 'u ne ra re fid elit e ;, l'empereur. On 
pourra les assimiler ;, ce ux don t les exp loit s ont fonde la dyna stic, 
et leur conferer, pendant qu 'il s vivent, le titre de marqui~, et, apres 
!cur mort, celui de due» (3). · 

Pour expliquer la severite du code, le co mm entaire ajo ut e que 
les deux prevenu s, le solliciteur _et so n protectcur, so nt reg<ll"des 
comme coupabl es de vouloir former un parti et machiner un com- / 
Plot "'11 1Jt ~ -<~~. r ~ ;'" /, 1 0 ;';. ;' L './ r ~1~ .;)_,, '! ..... ~ c•' ) , ( / 

'l'JE. -·" :.:1-1 'Plli / ~ ::--- .1-- I '. / J, 

215. CAs. -'- Le baron Tchang voud rait bi en tran smettre sa 
dignite a ses propres descendants; malheureu se ment, sa prin cipale et 
unique femme ne lui a donne que des lili es. 11 fait alors venir chez 
lui, le plus secretement poss ible, le ne ve u de sa femm e a pein e <lge 
d'un an , le lui donne a elever, et le proclam e par(out so n propre fils. 

( 1) rL _± 'fE. friii ?JJ: ~.m ~n, JJ: "" :l1h 11 ·~~- :lr ll/1 11J n ~ {71! m f.!; =~i rm. 11~ 
Jt; ~ ~n . (Ibid . , P- i. ) 

(2) ~ 1® ~ 2 A*~ -T 3i W. or.,-, ~'F ~~/!.: I& :1 {q l(0. f11! m 117.1~ /)}_ 
m.i B -!'\- li.B ik $ , (I bid. , p. i. ) 

Ol Jt --::;:. ·~;- ?~ 1il t' xJJ lh tl:.' m ~'. rm rfr ~J it'li h~ JA at1 *l !t 0 ~ ~ 
~. ~-?.· ~ -g w. Ik '3: 1t z ;, l't l¥Ji', JC 1: rm tu Jiff ; , 111. fiti 1r~" k. _:r, ,t::.,c~:. 

#i ~ ~. liiJ IJil Ji1J x}J th - @ J'j- t~ ~ 0, /(: J11 !lt {it, !Cod e, Ge 1{f . ch:1p. :X 
"g/(: ~¥ !t 0 ~ . p. 37.) 
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Vingt ans ;1 pres , se se ntant mourir, il presente ;, l'empereur ce pre
tendu lils, et obtient de le voir nomm er baron. A-t-il a·gi conforme
ment a la loi! 

R. - Non: il aurait du, se voyant prive cl'enfant male, adopter 
so n propre neve u et non celui de sa femm e, qui appartient a un 
sa ng different. Si sa fraucl e avait ete decouverte, il aurait ete pas
sible de l'ex il militaire sur une frontiere eloignee (n. 206). 
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CHAPITRE II. 

Grands mandarins assez temeraires pour nommer 
eux-memes aux charges * b:i I!f- ii&T ~ 'g; nomination 
d'un trop grand nombre de mandarins 1W1i ~J: 'B ~· 

§ l. GRANDS MANDARINS ASSEZ TEMERAIRES POUR 

NOMMER EUX-MtMES AUX CHARGES. 

216. O BSERVATIO NS. - « Jl y a cinq voies ouvertes deva nl tout 
Mandchou et Chinois des ireux de remplir un empl oi publi c: les 
examens, la presentation a J'ecol e irnperi ale de Pek in, la haute pos i- ( ( 
lion patern ell e, la recomrn andation des offi ciers superi eurs, les offi~ 

_ inftrjeurs cl ans ~~~tr i bun a u x ~_(1)_. 
217. La voi e des examens et des grades I itlerai res qu i en 

decoulent es t, s;Jn s co ntred it, la plu s import ante de loul es. Elle 
seule conduit aux grand es charges du go uve rnement et, en dehors 
d'e lle, personn e ne peut se fl atter de pouvo ir oht enir, pres de se9 
administres, influence et considera ti on. 

A la sorti e de i'exa rn en final de h co ur ~Yl ;}>';, les docteurs 
sont repar ti s, d'a pres leur nurnero d'ord re , da ns l'acade mie des Han
lin, desig nes cornm e secretaires det ns les g ra nd ~ tribunaux, ou 
nomrnes so us-prefets. 

Les li cencies peuvlll t devenir sous-prefe ts ou aid es des prde ts 
de 2 " cl asse. S 'il s ne ve ulent pas sta ti onn er clan s les emp loi s sccon
det ires, il s devront s'e fforcer d'obteni r le doctora l. 

218. La deuxiern e vo ie, presentation C: /'ecole impcria/e de 
Pekin ~ -T ~. es t sui vie par les eleves de ce tl e eco le et par les 
premi ers bacheli ers de chaqu e so us-prefec ture. Ces dernie rs, ap ri:s 
avoir prou ve par leurs exa mens annu els qu' il s sont aptes it monter 
a de plu s hauts grades, aband on nent l'ecole de lt:ur pays ~![\ .f}t cl 
sont presentes yt a J'eco le spec iale des fi ls de !'empire -T t,rk· Tout 
en poursui vant leurs etudes et pre par;:J nt leu r exarnen de licence, ils 
- - -- ·- -- - - - - ·--- ··- -- -----· 

( ! J J-L t}(.i i'~ !H M;:'.::_ 1£, 1i1 +I Fl, 111 -tt 11:; , m Jt~ ~L 1!1 Jl! Ji~ , ih v!.. ~ 
)£ 11< cJ. ~- (-}( m f'r Jilt, 5° :{f . ~rl. n iBc.) 



112 LIVRE I I.- TRIBUNAL suPREME DEs FoNcno:-~s PUBLIQUES. 

peuvent etre employes par le gouvernement comme aides des prefets 
de 2 " classe, charges de la police d'un e prefecture, etc. 

Les lcttres riches, mais que le so rt des examens n'a pas favo
rises, peuve nt aussi obten ir, me>yennant une assez forte somme 
d'argent ve rsee au tresor, le titre ·et les av;mtages des "bacheliers 
presentes -:fftt ~ )), On !cu r donne le 110111 de m ~ .ill'i ~ ou sim
plement _\;i'.~ ~-

21~. La lwu!e position palernel/e est aussi une voie facile de 
parvenir ~ fl~· ouverte au fils ;tine des gr<Jnds mandarins. Nous 
en avons dej~t parle clans le chapitre precedent, n. 202; il suffit ici de 
rappeler qu'on peut obtenir de ccttc maniere des postes inferieurs 
clans les t1ibun aux de Pekin, des ch<Jrges de sous-prefets et de 
prefets dans les provin ces. 

220. Au sujet de la quatrieme voie, recommandation des ofticiers 
superieurs, nous li sons clans «la Collection des Statuts,: "Chaque 
fois qu';\ la suite d'un appel imperial, il y a lieu de recommander 
les sages vertueux et les sava nts qui vivent caches clans les monta
gnes et les fon~ts, les grands officiers, vice-rois et go uverneurs de 
province auront soin ' de les rechercher, puis de les presenter au 
Tribunal des Fonctions publiques, qui interrogera a leur sujet la 
volonte de l'empereur» (1). Cet appel aux sages et aux habiles a 
li eu ordinairement clans les temps de troubles et de guerre malheu
reuse. Les anciennes dynasties ont introduit cet usage, les modernes 
le conservcnt soigneusement. 

En dehors de l'appel imperial, lcs gran9s dignitaires peuvent 
reco rnmander les hommes in struits de !cur juridiction, en particulier 
Ieurs secretaires ou conseillers ~ Jr; les tao-l'ai pn!sentent a ces 
gra nds officiers les conseillers des tribunaux inferieurs, et a Pekin 
un e commission designee par le Tribunal des Fonctions publiques 
leur assigne, apres cxamen, un modeste emploi. 

221. La cinquieme voic, des offices inferieurs dans /c:; ::·ibzm7ux, 
perm et aux greffiers et chefs de burea ux, apres 5 ans de bons ser
vices, de monter a des pastes plus eleves . . Ces pastes ne depassent 
guere le se et le gc dcgre, c'est-a-dire les deux derniers echelons du 
mandarinat. 

Une foi s l;mce dans la carriere administrative, l'officier chinois 
peut, au bout de trois ans, esperer de monter ~~ un emploi superieur, 
mais c'es t de l'e mpereur et de l'empere ur seul qu 'il recevra sa nomi
nation definitive. Les gouverneurs de province, les vice-rois, les 
presidents des Tribunaux sup rem es peuvent presenter des sujets 
capables de remplir les postes vacants de leur juridiction; ils peuvent 

( 1 l i'L rrB §if '?« R n 1'l: 11 JE ,1, ;tt Kl >21 z. ±, '!1 t~ -Mt nh Jl. m ;a rm 
/ ;; 17 EJ , \ -J:. i'i'J ·€1- eJI~ , 5c -;/.J , n rt. {k~ ii:lc- ) 
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meme designer les rempla~ a nts par int erim ~ J]fl, mais cc tl e des i
gnation a besoin, pour elre absolu e, d'ctre co nfirm ee par l'empereur. 
Toute infrac tion ;! ce tt e regie es t severem ent puni e, co mm c il appa
ralt par les loi s suivantes. 

222. Lo1.- "Lcs nomination s des offi cicrs tcivil s ou milita i-) 
re s) doivent venir de la vo lont e impcrialc. Si done qu elqu e grand 
dignitaire ose fair c un choix de sa prop rc aut orit e, il se ra co nd amn e 
a etre decapite apres !es ass ises d'a ut omn e J) (1). . 

223. "Les parents des gr;1nds offici ers de l' Etat ne pourront, 
sans un dccret special de l'empereur, etre promus a un poste vacant. 
Quiconque enfreindra cette loi aura la tete tranchee comm e ci
dess us " (2). 

224. " Quand un offici cr empl oye a la Co ur re~o it directem ent 
de l'empereur un e delegation ou un e autre charge. cl ans un li eu 
eloigne ou rapproche de la c;1pitale, s' il met en av;lf1t qu elqu c pre
texte pour ne pa s obeir a cet ordre, il se ra puni de 1 oo \o ups de 
baton, dcstitue et decl are in ca pabl e de remplir un cmploi " (3). 

Le commcntaire ex pli cat if do nn e la raison de la seve rit e des 
deu x premieres lois. " Pour le premi er cas, dit-il, ce lui qui a deja 
us urpe l'autorite souvcrain e a montre par la qu'il ne reconn aissa it 
plus de so uverain f"!5t [:, ~ ;g z ~N! . ~ 0 ;pj 1!~ ;g· Z. ,t'> >>. Pour le 
second, " il y a a cra indre qu'on ne vienn e ;I form er des societes de 
conjures fci\ rJ ;ff[ ~~; z w~ )). C'est done cl ans un but de defense 
personnell e qu e le go uvc rn ement a pa rte ces lois. 

§ 2. NOMINATION D'UN TROP GRAND NOMBRE 

DE MANDARINS. 

225*. Lo1. - « Le nombre des mand ar in s des dive rs tribun aux 
es t etabli d'u ne mani ere fi xe. Quiconq ue en fera nommc r un de plu s 
recevra 1 oo co ups de ba ton; sa peine se ra J ugme ntee cl'un degre 
par chaque trois surnume ra ires, sa ns qu'ell e puisse ce pencla nt de pas
se r 1 oo co ups et 3 ann ees d'e xil;, (4). 

( l l ;1.. rt~< v ·r.-; n (frt ;;:. uu, m tt ~'JJ 12: >~m , :.g: * 1:~ m til 1~ m :f.·, 
Mi Ii:; f!ii, (Cod e. Go -:{], art. A 1;:: l/~ trl ;z 'n·, p. 1:5 . ) 

(2 ) :.{} 7.:. I~ ~Jl !lY. ~~ 7r: ~·.r fi , /f~ ~'r 1ft- t~ ·~ · ·; J!;'li. , ;If; :!!,· ;;u 11; frn ;::_, (Co 

d e, ibid .) 

( :1 l :j~ Yi 1± * !i!J 'i'r Ii.. na 5~ ~ j~ , :& '7- rr~ ;or:: r:: J %I ~.!I , n t<. ;or:: rr 
if! , ill~# - ~. iffi Wit T- (0: , (Cod e , Ce -:{] , nrt. * 1~ ·: l/~ hii ;g '(\".) 

('•) !1.. ~ 'Gf 1::f ?ll 1i li. $5: , 11- ~Jt- J\, # - ~ . 4q: .::::A JJu - '!/!·,:ill 
Jl: :J;! .=::51" , (Abrege, ar t. liT:t >; ' i~· V~, p. ~~ ) 
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226. CAs. - Dans un tribunal du Tche-kiaPg, un ofticier remplit 
2 emplois: est-ce licite? 

R. - Non; l'ofiici er se ra condamne ;'1 3 ans d'exil. 22" annee 
Kia-k'ing ( 1 R lj). (Code, comm. sup.). 

227. Un so us-prefet se decharge sur son assistant du soin et 
de !'ennui de rendre la justice; le peut-il'! 

R.- Non; un e instruction de Tao-koang (1821-1851) reprend 
seve rement cette maniere d'anir et menace des plus grandes peines 
les magistrat s prevaricateurs. (Code, comm. sup.). 

------~------
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CHAPITRE Ill. 

Collation d'zm grade !itteraire cl un candida! sans 
merite Jt :$; ~ ;!t A; promotion d 'ojficiers coupab/es 

d'un crime * ffl1f j/!l 'B" ~ . 

§ 1. COLLATION D'UN GRADE LITTERAIRE A UN 

CANDIDAT SANS MERITE. 

228. OBSERVATIONS. - Exameus. - Parmi les cinq voies ordi
~aires qui condui sent aux honn eurs et aux dignites, la meilleure, 
rlisions-nou s dans le chapitre prece dent, 11. 21 j, es l s<tn s con trcdit ce ll c 
Jes examens. C'est meme la se ule qui permett c d'a spirer aux gr<lllds 
emplois civil s el aux grand s commandement s milit;tires. 

Ceux qui s ubi sse nl ces cxa mens co nstitu ent la classc des l e tln~s 
et jouisse nt d'une influ ence prepond erant c dan s la nation. Lcur 
science est estimee et rech erchee, leur pou voir pres des tribunaux 
est redoute, eCcomm e il s so nt tous exerces, des l'enfance, ;'t ce lebrer · 
exclusivement, clan s leurs di sse rtations, lcs ma xim es et la condu ite 
des anciens sages, leur doctrine phil osophiqu e ou religieuse res te 
toujoun; la meme, s tationnalre, incapable de to lerc r toutc aut re 
doctrine etrangere. Quiconque parvien dra a porter la cogn ee clans 
ce grand arbre des leltres aura heaucoup fait pour la conversion de 
la Chi ne et sa fusi on ayec les <llltres peup les clu mond c. 

Les exame ns se di vise nt en deux classes, les cxa mcns civil s ou 
li lteraires ~ ;f4 et les exa mens militaires ·iit ;f2\-. 

Chaqu e classc co mprend egalem ent quatre degres, le peti t 
exa men ;j, ~. d'ou sorfenl les b:.Jc he li ers "f.~ :;t ; J'e x;Jm en pro vin cia l 
~~ U:. d'oit s urgissent les li cenci es ~ A; J'ex;;rnen ge neral ir f,i\ d 
!'exa men du P;.dais JJ'& f;.r\: , qui J onn cnl les docte urs. Aj outo ns l' cx<t
mcn de la Co ur lj!Jj J,J\, qui confere le litre d'acadern icien 1/.!t U cl 
distr ibue des emploi s aux docte urs civil s. Di so ns que lqu es mot s 
sur ces cinq exa men s ( t ). 

(1) Ce qu i es i dil ici s u r k s c.~iJrn C TJ '> r·<, l lire <:l iJn rcg ~ du *m '\'r gu_, 
3 1• 1f, art , i\ !Jil;. - Cf., po ur plu s de d!'l<til s, Var. s inn l. n '" 5 d ~I 
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A. Examens litt.entit·es "'31:, 5f.4. 
229. 1 o Petit ex amen pour le baccalaureat , J, U:. 

11 a li eu deux foi s tous les 3 .{In s pou r chaqu e sous-prefecture, 
et n'exclut d'a utres ca nd ida ts :(~ :1:_ qu e ceux dont le meti er et la 
na issa nce sont reputes vii s : les escl aves, les ti-pao, les sa tellit es, les 
perruquiers, les bou chers, les mendi ;mts et leurs chefs. Les arriere
pe tits-fil s des escbves rac hetes ou liberes pourrai ent ccpend;wt 
aspirer aux grade s. · 

La premiere parlie de ce t e)\a men se passe clans l<1 so us-prefec
tun: mem e, d'oti so n nom de hien-che gm ~· 11 es t pres ide par le 
so us-prefet, et les suj ets de compositions sont donnes par ce Imgis
tra t. Dans ce tte premiere epreuve, les candidats doivent faire deux 
wen-tchang "'31:, ij[, sort e d'a mpl ifi ca tion assez compliquee sur un 
tex te des Quatre Li vres. et une piece de ve rs. 

Or, comme tout exa men en Chine est un concours OLI l'on ne 
couronn e qu'un nombre assez res treint d'as pirants, par ex. 3o sur 
1 000 OU meme 8 sur 500, sui va nt Ulle proporti on etabli e cl'apres la 
qu anlil e clu tribut paye par la loca lite. les plus gran des precaution s 
sont pri ses pour eviter toute fr aud e, et les delinquants sonl conclam
nes a des peines lres -severes. 

Ain si les jeun es gens sont enfermes avec de fense d'entretenir 
entre eux des co mm uni ca ti ons, les · <llltorites local es exerce nt elles
memes une ac tive vigil ance, les co mpositions sont corrigees par des 
lettres inco nnus ou d'un e prefecture voisine. 

b deuxi eme parti e de l'exa men pour le baccalaurea t a li eu clans 
la f.Jr efec ture et porte le nom de· fou-k 'ao Jff ~- Ceux qui ont ete 
declares admiss ibles cl ans l'exa men precedent, peuvent s'y presenter. 
C'est le prefet qui le pres ide, donn e des suj ets de composition, et 
determin e la place respective de ceux qui ont reuss i. Tout , du 
res te, pour le nombre des compositi ons et b surveill ance ~~ exercer, 
se passe comm e clans la so us-prefecture. 

La ti'oi sieme et derni ere pa rti e de· cet examen, le y uen-k'ao M; 
~. a li eu encore a la prefecture, mais est pres idec par le recteur 
d'aca demi e de la provin ce ~~ [:)c . Ce grand offici er donn e lui-meme 
le suj et de deu x compos iti ons et d'ime pi ece de vers. Pour plus de 
surete, le cahie r des .can clid <1 ls ne port e aucun nom propre ou pre
nom. On se se rt comm c signc di stinctif du .::p ~~~ -t£~ singul ie r 
ouvrage co mpose de 1 ooo c:~rac t e res enti erement differents. 

Les heureux adm is, connu s so us le nom ge neriC]u e de sieou-ls'ai 
~ :;f, fon t cl esorm ais parti e de l'ecole du gouvern ement cl es tinee a 
donn er les licencies et les clocteurs, s~1j e t s ordinaires des charges de 
l'etat. De la au ss i leur autre nom d' Eleves ~- Cette ecole, repan
du e cl ans tout !'empire, compte aut;mt de coll eges que de sous
prefec tures; son modele es t Confuc iu s, son patron es t Confucius, 
son li eu de reuni on es t le te mple de Confucius. Un e foi s par mois , 
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les nouveaux eleves ou bacheli ers doivent remettre un travaillittera ire 
Ji QlR a leur pres ident ·~~ :%; 0111 et subi r un exame n a chagu e nou- , 
ve ll e sa ison * ~· · Les plu s distingu es , deux ou trois au plus par 
an, son t presentes a l'ecole imperial e de Pekin ~t \iY,: n. 21~. 

Le passage par ce co ll ege de Pekin n'est nullement exige des 
bacheliers qui .veulent obtenir le g rJde su peri eur. Auss it 6t en pos
sessio n de leur dipl 6me, il s peuvent subir l'cx <llnen prep3ratoire <'1 la 
licence ;fij- ~i\. et en cas d'cchcc se fa ire inscrire s ur uti e li s le spe
cia le i!f. ~· 

230. 2" l:xamen provincial ~flli ID':· 
Cet ex<1men <1 li eu le 8·' mois des annecs ::-f ~I J tr- !ill ( 1 ). c'cst

a-dire de trois en trois ans, ;'1 iJ capit; il e de b provin ce. Except ion
nellement il se fait ~~ Pekin pour le Jllfl 3~ J(f, et <'1 Nankin pour les deux 
provinces du 1\.i ang-sou et du Ngan -h oe i. Le nomhre des c<:~ ndidat s 
reu nis clans cet te derni ere \'ill e s'e lcve parfoi s a 2o.ooo, et, su r ce tt e 
immen se multitud e, 140 se ul cment so nl elu s li ce ncies. Chacun 
d'eux est renferm e clans un e etroite ce llul e, 1rii s <~u sec ret, et a du se 
procurer les vivres suffi s<1 nt s pour passe r les 9 jot•,-s du concou rs. 

Les deux presidents ::t ;;V; so nt des <JGH.lem iciens deleg ues par 
l'empereur. La s urveillan ce et la police f(,{f. 14~ sont entre les mains 
du gouverneu r de la province, aide, dan s cc difficile o ffi ce , par le 
treso ri er ge nera l, plusi eurs int endants, et gr;tnd nornbre de prefds 
ou so us-prefets. 

Les epreuves t.t)f so nt <Ill nom bre de trois, et ch;!Cllll C d' ell es 
dure trois jours. Dan s la premi ere, les bach eli ers C;Jndidats ont ~~ 
fai re un e piece de vers et troi s co mpo siti ons -!;:_ :F,1: s ur un tcx te des 
Quatre Livres. Les tcx tes so nt choisi s pa r les deux <lcade mi cicns 
presidents. Dan s la seco nd c, il s ont ci~g compos iti ons s ur un tc xtc 
tire de chacun des Livres canoniques Ji. ~,£. Dan s !.1 tmi s ieme, il s 
doivent repondre par ec rit ~I cinq qu es tion s d'un ordre s peci <ti SUr 
les choses du temps, go uvern ement, as trono,mie, c tl cul, _ histo irc n.]'. 
3m. 

La lect ure des cah iers es t co nfi ee :1 des doctcurs form ant, sc ion 
!'importance de la province, un ce rtain nombre de burc;1ux ))J. A 
Nank in , il yen a 18 ; a illeurs ce nombre var ic de 9 a 1fi. L'o ffi cc 
de ces examin;1!eurs est d'e lag ucr, de rejc ter les composition s medio
cres . Les deux pres ident s choi s isse nt ens uite parmi les composi
tions res tant es e t fon t le c l <~ ssement defini tif. 

231. 3·· D.-amen general ~ ID':· 
Il a li eu a Pekin, le 3' mois de s anne cs :JI: fK: 7k ;!X_ , r'a r con

sequent de troi s en tro is ans. Tout se pa s~t', pou 1· le nombrc et le 
genre des composition~, pour b rec lus ion des candidat s, le mode de 

{I} L es 12 ri.lmeaux t e rrestrcs tli! :;!.:: , com rnun e m e nt unr i"Y"" po u rd {:,i

gner lcs ;:rnne cs et lcs he nrcs , so n t -=t :11: IiY 911 Ji}; E. 'f * q1 1'5 JJ/.._ ~ -• • 

--z_t r_;, ~.~ /rll ;--Ao r,_.., ~ ... · . . ,,~ -.J V4~ 
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surveillance. de correc tion et de classem ent, comme dan s l'examen 
provincial. La qualite des offic iers delegues offre seulc quelque 
differen ce; ain si les presidents, au nombre de quatre, sont les prin
cipaux personnages de !'empire : grands chanceliers ou ministres f.:. 
~~ ±. chanceliers Jl}~ ±. pres id ents des six Cours suprem es foj' ~. 
ce nse urs 11m !f!; le surveill ant genera l est un g rand officier prepose 
aux prom oti ons 9;0 ~t :$; les s urveill ants secondaires sont des 
magi strats, conse ill ers. aud iteurs, appartenant aux principaux Tribu
nau x de la c<~ pital e . Les examinateurs pour le choix des admissibles 
sont des ac;.J cl emici ens ou des ciocteurs, le classement Jefinitif restant 
touj ours entre les main s des pres id ents. Les licencies rec,: us clans 
cet exa men portent le nom officiel de kong-clze jt ±. « docteurs 
prese ntes », ou aclmi ss ibl es. So u vent nean moins Oil leur donne le 
nom de fs in-c/1e jjg -=~ · « docleurs rec,: us,: to us, en effet, sa ns aucun e 
exce pti on, se ront admis dan s le concours suivant du Palai s. 

232. 4n Emmen du Pa/ais ff!lt E.J.\. 
La date de ce t exam en, pour l'annee, es t la meme qu ~ celle de 

l'examen ge neral , mai s sa cluree n'es t qu e d'un seul jour. C'est 
l'empereur qui donn e le s uj et des cinq questions a reso udre sur 
l"aclminis tration 31. iffi m; c'est lui auss i qui pres ide le concours, et, 
co mm e il n'y ass is te j ;nll <J is effec livement, son tr6ne rec,:oit les hon
neurs ren du s d'ordinairc a sa perso nn e. Un g rand chancelier f.:. * ± appo rle avec pompc les suj ets determines, les donne au 
preside nt d u Tribun al des Riles, qui les rec,:oit ;'t ge noux, les di spose 
sur ur,e table, et de noU\'e:Ju les honore en frapp ant troi s foi s la 
terre du front. Les ca ndidats acco mplisse nt au ss it6t la meme cere
moni e. Tous les offic iers examin ateurs o u surve illants saluent le 
tr6n e imperial de trois ge nufl ex ion s, apres chacune desquelles ils 
frapp ent trois fois la terre du fron t. Les ca ndidats les imitent, puis 
rentrent clans leurs cellul es et se rn etlent au trava il. 

Les heureux admis jj§ ± sont divises en troi s bandes ou kia 
Efl, d'a pres le merite de leurs co mposi tion s. La premi ere bande, -
EJ3 ou Jm EJ3, comprenci les troi s premiers elu s, le tc!toang-yuen We 
7( , le pang-yen :m 11£[. le l'an-!toa fffi 1:t; il s portent le nom commun 
de « docteurs aya nt obtenu la palme ji§ ± & :W; '' · 

La seco nde bande, = Ej3, porte le nom de "agreges a la classe 
des docteurs jJ! ± H:l :!1'r,; la troisieme, _=: Ej3, ce lui de« admis avec 
les ag reges au doc toral [DJ jj§ ± tl:l :!1'r "· 

233. S' Ex amen de la Cour ~'Yl 'Bi\· 
Ce derni er co nco urs, qui se passe, comm e le precedent, dan s le 

palai s imperi al, a pour but d'ass ig ner llll pos te offici el a ch ac un des 
nouvea ux " do cte urs <1 pprouves "· Les sujets de composition so nt 
encore des qu es tion s d'ordre ad mini st rat if posees par !'empereur, 
un e pi ece de ve rs ou un e description poetique. Les premiers de la 
li sle sont rcc,: us cl ans I'Acade mi e, en au ss i grand nombre qu'il se 
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trouve alors de vacance s dans ce g rand corps ; lt ~ s aulr<.:s so nt nom 
mes sous-secretaires dans un tribunal de Pekin , o u so us- prefets d;tn s 
l'une des 1X pro vinces de !'empire. 

B. Ex amens milit.aii'es ·ift %21- ( 1 ). 

On parvi ent aux divers co mmand ements de l";mn ee par les 
memes voies qui condui sent aux emplois civil s (n. 21 6); cependant 
celle des cxa men s es t toujours la plu s s ftre et la plu s imporl~tnt e. 

Ces exam ens st: di1:i se nt, comm.e ceux doni nous venon s de 
patler (nn. :ng seq.), en petit cxa men, ex;1m en pt·ov in ci;li, ex ;11n en 
general, examen du Palai s et ex;tm en de la Cour. 

234. 1 ° Le Petit exmnell .Sl: suhdi vise l: ll tt ·o is epreuves 
Ji s tinctes, que le ctndid<lt doit s uhir dans sa so us-prefecture, 
sous la pres idence du sou s-prdet ~ :;JiJ;; dans sa prefec ture, sous 
la presiclence du 1m:fet J(f "4; de nouveau dan s sa prefecturf', sou s 
•la presiclence d"un offi cier gener;tl lilt! w.f ou !ff.· M~ ou iltf ~. delegue 
p<1r le vice-roi. 

Dan s ces trois conrours, les ca ndidats doivenl la nce r plu s ieurs 
lleches ~~ cheval .~ £if, pui s <'1 pi ed $ · #j·. tendrc un g rand arc de 
plus de ;jo livres ~~j r=], tnanin un g rand s<th re de pres de 100 

livres ·~m JJ, soulever um: picrre d"un poid s enotm e 1Ji .::(]-. On 
demande. aussi qu "il s fasse nt de ux dissel"lation s = ;]fitl sur 11n tex te 
des Quatre Lines et un c reponse ;, un e qu es tiott s ur le.s chases de 
l'anne <.: - ~-

Ceu x qtti reuss i:;se nt. ;, ce premi er ex <tlll Cil port ent le ll Oill de 
hacheli ers milit a ires, et entrent. co tnllt l: leurs co ll egues civil s, cLtn s 
l'eco le des lin ee ;'t fournir des man darin s :1 I'Et at. 

Cette ecol e compren d, en effet, deux ill<ln clt es , l'un e civil e, 
l';lli(J"C milit<Jirt, dirigees p<tr les ln Cill l'S <lli[(JI"ite s loc<t les ,f~l, ;;g frjfi 
et proYin cial es W= lE)(. L<t ill<lllch e tnilit ;tire t-c.:co nn <J )l cc pendant un 
autre mocl ele qu e Confuciu s. Son p<tlmn es t Koan -ti , g r;tnd gu erri er 
du temps d e.~ Chou-h <ttl (2:Jo <I)J .. J. - C.). 

235. 2" L'E.wmen provi11cial Sl' p<t sse da11 s 1;, e<tpil;tl e de 
chaque pnll ince, deux mois · <tpri:-s ce lui des <tspit <tnl s ;'t ia licence 
civile. 11 renferm e eg; tl emenl trois CO ilCOUI S -= :if'j. Le premi ct• 
C011Siste it lancer a ch eval <) il ec hes SUI" tJ"Oi s hut s di st<tnl s de 35 pa s. 
Pour reussir, 4 tleclt es doil"e ttt <tll einclre l'un de ces hut s . Au seco nd 
concours, le canditLtt l<tnc e ;, pi ed 9 il ec hes s ut· un e cibl c Ploignee 
de 5o pas et, pour reuss it ·, L. tl eches <tll moin s doi ve nt etre pla cees 
dan s le hlan c. 11 mont re ens ui rc s;t vigutu r ett nt<~ni<tnl 1111 ;trc, un 
sahre et un e pi e tTe d'un poid s encore plu s g r;111d q ue ce lui de l'exa
men precedent. Au troi s ieme co nco urs, il do it contpose r deux 
disse rtatior. s s ur un s uj et mifit<tir <.: et s ur un le xte des Ou ;Jtre Li vres , 
puis repondre a deux lju eo,lio ns C0 :1C l: I"J1<tlll l " <tclmini ~ !J";~ion. 

( 1) V. 5 111· cc · snj(;t I•: "), ffi i!f ljl , t;/•· r~ . ~r· l . ;rt f j , d I(; f;o•· 1f . p . 10 

1G 
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236. .)·· L'Eramen _qetu!ral pour les " docte urs prese ntes j-[ 
±" es t absolum ent se mblabl e it celui des li ce ncies. On n'ex ige 
qu'un peu plu s de vig ueur et <L tdresse. 

237. 4" L'E wmen dtt Po/nis co nsisk pareill ement dan s ces 
divers exercices, mais il a li eu so us la pres iden ce de l'e mpereur. 
La premie re bandc des elu s - Efl , co mprenant 3 noms, con stitu e les 
" docte urs :tpprouyes aya nt ob tenu la p .. lme jJ! -:..1 : & ~ "· La 2 " 

et la 3" h:tnde fo rm ent lcs "ag reges ;'t l:t cbsse des docteurs approu
ves jffi ± tU ~" et les ": tdmi s avec les agreges it !a classe des 
cl octe urs approuv0s In] jffi ± 1±1 ~ "· - D'a pres !'editi on du f.: Till' 
ill -!)1~ qu e nous a1·ons so us les yeux, l'e x:tm en de la Cour ne par;1lt 
pas etre ex ige pour la dist ributi on des commandements au x ;10uvea ux 
docl eui' s. Voici en effet ce qu e nou s y li son s : " Le 1 "' de la premiere 
band c de ces docte u1·s -- Ef:l r e~o it (a uss it6t) le titre de "ga rd e du 
corps de l e' cJa ssc - ~ fo!f Wf »; Je 2 ' et Jc 3c sont llOllllll es « gard es 
du co rps de 2 " classe = ~ fo!f iftj "· Tou s les doc teurs de la 2 ' 

ban de = Ef:l sont in scri ts dan s la section des « gardes du corps de 
3' classe :=_ ~ f;lj: f{N », t·t ce ux de la .)" band e :=_ Efl peuvent etre 
admis. au choix de l'empn eur, com1n e "g;1rd es ;1 Lt plum e hl eue 
i,o/IT. 'fi~~ f'.'J' 1/j(J "• etr . (U, () o ' 5(£; , p. 1 0 ). 

11 es t fac ile de co1nprendrc, ;qnes le co urt ex pose qu 'o n vie nt 
de lire, qu ellc es t l' i1nport ;1nce des ex:llll e lt s litteraires et milita ires. 
Avec eux et par cux on es t s ih d'o bt enir honn eurs, ri chesses, consi
der;t!i on : il s so nt la clef de tout es les digni tes et de to11 s les emplois. 
On ne s'e tonn era done p;ls de !:1 sevcrik des lo is pOI·tees contre 
ce ux qui use nt de moye ns illegitim es pour acqu er ir des grades; 
celle seve rit e es t l:1 s; Ju \'t g:Jrdc des droits les plu s chers de ch ;·,qu e 
cito\'e n chin ois. 

238. Lu 1. - " Qui co1tqu e co nlerera un grade li tlera ire ~~ qu el
qu 'un qui ne dnT;1it pa s le rcc evoir, ou ne co nferera pas cc g rad e ;'1 
<: elui qui p;1r so n talent ;1 merite de le recevo ir, recevr;1 ~o coups de 
baton pour le premie r indil'idu (ains i promu ou evince). Ce tte pein e 
croitra d'un degrt· , chaqu e loi s qu 'il s 'ag ir;1 de deu\ c1ndid <J ls, sans 
ce pendant qu'elle pui sse cl epa sse 1· 1 oo co ups. 

" Lorsque le candid <J l promu co nnait ra la demarche dont il a 
e lt~ J'obj et, iJ .se r;J SO U Ill is ;'1 b lll e lll e pein e; s' iJ J'ignora it, iJ ll t' se ra 
pas inqui ete" ( 1). 

239. " Le pres id ent d'exan1 e11 et les exa min a teurs qui, apres 
<ll'o ir pri s co nn ;Ji ssan ce du tal ent l:l dt.: l' habil ete des ca ndid als, se 
montrero nt ;'1 dessein inju s tes (cla ns le classe ment des admi s, comm . 

( I) 1-L :J5: >f,'-!o Jl .J~ A , )). ;;t ~ I~ m, .!!i!! 1l 3{1: frli /f~ fi fiil: ;{!!- , - A tf; 7\. 

-t, 'Bi = J\ Jm - ~ , :IF ll: 1;;1: - a, lifr Jt z A J11 f?f , ~ iifj w, /f~ ?:n :?Ir- ~ 
1t, ( C~:de, Li" ':fie, u rt. J't W: ;)f :Jl A. p . •, ;,. ) 
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off.), s ubiront la pein e precedente diminu ee de deux J eg res (6o 
coups). S 'ils ont ;1gi par inad ve rlan cc, celte pein e se r:r diminu ec de 
3 dcgres (5o coups) >> (1 ). 

240. ARTICLEs SU PI'L~:,'IE NTAJRES. - Dan s lcs exa mens pro l·in 
ciaux et generaux, les pres idents et les ex<J min aleurs qui entrcti en
dront des relations ;1vec un cand ida! li cencie, le reco mm anderont o u 
se lai sseront s uborner par ses presents, etc. , se r· ont , un e foi s la l'l; rit e 
du fait etabli e, condamnes ;, e tre dec;rpit es sa ns remi ss ion , (2). 

241. "Les ca ndidats aux exam ens. li cencies, bach eli ers, lettres . 
et les mandarin s o u commis, qui , pend a nt la du n~e du co ncours, 
seront decouve ri s port ant en cachett e sur eux . des co mpos itions ou 
de !'argent, subiront la cang ue un moi s; ~~e temps ex pire, il s recc
vront 100 coups de baton et se ront degrad es de leur o ffic e. 

« Ceux qui aba ndonn cronl !curs cellul es ;din d'ech:rn gc r 0 11 

d'ecrire (pour les autres) des co mpositions; qui, a u moment de l'ex:r
rnen, change ront les cahi ers ; qui empl oieront de Lrrge nt pour lou er 
un remplat;a nt ou pour obt enir qu e les o uv riers, so ld als, s:l! ellit es 
(occupes dans le pa! ais des ex am ens 1[ /IJE ) portent e t rern elt ent :·r 
d'autres (des co mpos it io ns o rr des li nes); qui recev ronl ee l ;rrge nl 
pour se rvir de r e mpl : r ~· anl s, port er t'l lran smeltr l· les compos itions ; 
qui , co nnai ssani ces circons tancc.s. Il l' fn unt pa s cx;nnin cr et arret n 
les co upabl es, se ront cond ;rrnn es ;'r l'ex il mili ta ir c sur llfl ( ' lronti i·re 
rapproch ee. 

" Si l:r <;O mm e d'arge nt (do nnec ou r c~: u e) ex ige rrn e pcin e 
superi eure :'r cel le qui vi enl d 'et re cdi clcc, le co up;rhlc s(•r;r co nd ;rm nc 
~~ cette pein e s uperi eur·e. 

" Les mand arin s complai sa nls sero nt tr: rduit s :'r Lr h;rr re du 
Tribunal des Foncti ons publiqu es pour y etre juges. 

" ( eux qui rcce vront de l 'a r~e nl :-,e ro nt cons idt'· 1·e <; co1nm e co u
pabl es de s'e tre l;ri sse co rrompre en vio l:rnt rrn c lo i. 

(( Dan s les ex<r mens milit :r ire~ , les cr imes c i - d es~ li S cnonces 
se ront tou s juges d'apres ce !l t ordo nn ance" (.)). 

242. " Les o ffici ers preposes a ux exa rn ens ;n·;rnt :r,(( i ;n·cc un e 
parfaite loyaute, s i qu elqu c ca nd ida ! malh eure rr x ne peut support er· 

( I) 'f't· ::E 'i'i/ ;;j:f llJC !11 '* H nF., iTii t;X ;r; JJ . J'{ ,r, , !>!: = "'L .1}( r,· :r, j;k 

:::: 'Jff. , ( ! h id. ) 

~ :! ) 5l1F> fl ~ ;;j:f 1lit '!'·: /<>J ,;if 'f·: , 7}.. Y<f: f.i1: !/;~ -T, 't1 ~ JiJi •If; itt JHi !.7. w; Ni 
w .. ~r. r::J ;lf :+.rr r:f, , ( I J, id . , {'lrJ . P · H; .) 

(:1) 1® lllt !ftl: 11:~ ~ r;A; , ;;. r·: ;J~ J\ ~'! , 1u. 11 u; ti ):. 'r~ m wi ·.: :', 11~ w i!t 
:slf , Mn ~,£ - ® !! , i+i B i): - s , 1(1. :£: ll'li 'i!>t , J~ hl 0 g;~ }, W: 1~ ';!~ :(: , Ti,i 

~m a¥ tb\ :fr , !lli m .nt M 1iii J( m r",' ;~ ~l ~ & ' '' 1:-t A w, ~ N 1~ }.# , ;'( 
IJI11W ,;>.L zz. ~ ·ttr + Ji!= ~{ ~ ~ :Jf.·, IJl 1-J ~ J-!il- ;,:_ :..1.:, :.r;,: ;; ,. n', •n ;;'~· * :J!' 
'lr , 'liE ~ ~· Jlf,, 1'~ ~ 'i';: ;c;·, !f. lm !.~ ;.£ , ~ N :.!'1 J:J. H i1; (<ffll , J~ jj:~ :l1" 11 ~L!. 

it. it 7.1[- $t , 1R ~1ft ~I tf< ~ . ( lbid, p. 1,r; 
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en pai x le juste so rt qui lui es t echu, manifest e de la colere. fait du 
tupage et provoqu e ;, dne sedition, il se ra co nd <llnne ;, l'ex il milit<1ire 
dan s un c 1mp atten;i nt ,·, un e fronti ere tres r:1pproc hee., {1). 

§ 2. PRESENTATJON ET EMPLOI D'OFFICIERS 

COUPABLES DE QUELQUE CRIME. 

243. L01. - " Tout mantbrin ou commis qui aura ete ccindamne 
pour crime, tkstitue et d ec l<~r e indigne d'etre ,·, l'avenir employe, ne 
pourra et re present e en cac hette par aucun Tribun ;d. Quiconque 
violera cette loi, le mandarin proteCte ur aussi hi e-11 qu e le destitue 
cachant son crime, rece \ira 1 oo coups de baton, ser<l m is en retrait 
d'emploi et ne pourra plu s en exerce r ;, l'avenir .. (2 .'. 

244·::-. ARTICLES sUPI'L~:~JENTAIRES. - " Les oHi ciers co ndamnes ;\ 
n'etre plus jamais employes. les (docteurs), licencies et bacheli ers 
degrades, qui changemnt leur nom, di ss imuleront leu rs defauts, et 
cac heron~ !curs crim es, ;din de pou\·oir ctre choisis et appeles i1 un e 
fonction , s ubiront l'ex il militaire s ur un e fronti e re rapprochee, s i 
dej<'1 on les a em ployes et prom us ;, i:e tt e fonc'ion; il s se ront envoyes 
s ur un e frnntiere !res rapprochee, si on ne les" p<~s encore cmployes 
ni eleves ;, un e function. 

" Ceux qui n'aurai ent hrigut· qu'un bout on pur~m e nt honorifi
qu e, ne donna n! ;:ucun droit ;'1 un emploi public, seront co ndamn es 
,·, 1 oo coups de b<lton . 

"Les mandarin s ell es co mmi s promot eurs qui scront au courant 
de !'intrig ue et recevront des presents. seront ;tuss i envoyes en exil 
sur un e fr onti ere tres r:tpproc hee. Si ce pe nd<~nt la \';deur du present 
re(,: U exigea it ut1 c peim: plus gr;m:· . ils <lllraienl ;, subir ce tte 
pein e» (3). 

245. ,, Tout e mpl o~ e d'un tribunal qui. apres ~ 1\oir de amni s li e 
d'un e pein e encouru e p0t:1· vo l d'imp6ts, <lctjui s ition injuste de biens, 

, 1 l 't :J;- ~l Y·: . ~ 111r ·rrr %, T ~,~, .:x ::~o --~~ * ~ fin, j~ 7.t. m 1r 1~ oo 
:/',, ::Yl •Jiff ili k '<1!, ( l h icl. p . ,, f.;_ ) 

'( ~ i 1-L ·~-.. y f'r r,•;' rilfi w iit 1~:~ :r:;: -+ ~~* :l'!l·, ;:x 1fr 1n1 ;r~ ~'r Jl'ii RliiT 1r, ;;,11: , ';!,~ 

:/',· Yfl; 1K J). it:.' ;!1 ~.::: A,« t.J.: - · IT , ii& J~:~ i;t :oj; trli. , ,! Cndc , u" '{f, "'t. .?,<'m 1'1 
1\ ·~ ··: ;Ji. , p . Il l;_) 

( ::l) :Ji< + ;IJ;: !11 « l'' , '7J r;.:: TI K -?:\' 1•r *'~ 1:!11J .1[.; ;(;;· , c;.: ;t, !J~ 11\'. rf.@ lr.-' ~ 
-t; , J;J Plil ~~ HI , 2 l\1: t;i ;{}[ , ~ ili j§: 1!I , * J::"t- tJ ;};;· , ~ lift ili W, ll: . ~ 1ft lif¥ 
;f;!t :M- , 1!1~ ~~ 5'k1 /iL ~;J.: -- 1i, ;tg ;;a "!' ·: !!:: :!m ·ffi "5: J!fl ;t, , ~l; -lll Jltf ili :m: , ~ m 
iJt ffi jiJ1,1 , ( i\hrl-ge , ihid ., p. 2R.) 
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et semh labl es crimes, rentrer;t en qualit e d'employe dans so n an cie11 
ou dans un nou1·c:tu tribun ;d, reU' IT<t 1 oo co up s de b;lton et p<trt ir<t 
pour 3 <t ns en ex il. . Si le tnand ;trin de ce tribunal, co nn aissa tit ce tt e 
ill eg<di te, la to lere vo l o nt <~ ire m e nt. il se r:t livre au Trihun:tl df?s 
fo nctions publiq ues, qui del iberei'<t s ur la pein e ;'t lui infliger. 

11 en se ra . de ntt~ m e pour le 1·ice-roi et le go ul' em e•.ll qui n a u
ro nt pas imm edi at ement ex<lln in e et s ign<t le l'aH.a ire" ( 1 ). 

246. <( Tout employe <l UX ec ritures dan s les trih un aux du vice
roi et du gou\' e t · t ~ c ur qui, apres avo ir ete congecli e pour c tu se de 
malaclie el J 'inh abile te cla ns les lcttres , cha nge r;t de nom et re mpl ira 
de nouveau eel office, rece vr;~ 1 oo cou ps de h;lton, se t a c:tsse et 
ren 1·oye ,, (2 ). 

247. CAs. - Dan s un exame n provinc ial, le gre fii u F;~n Choen
tch'e ng '!1.f JIW\ r& ettgagea le ca ndid ;tt Fou Tsi n-hien ft!/ ifff Wt ~I pro
mettre une somm e d'argen t ;'t plu s icurs emplpyes secondai res pour 
!'a id er it reuss ir et it ohtenir un e honne pl:tcc. 

L'arra nge ment un e fois co_nc lu , Lo \Ven-s ieot t t.lt ';)( "fij penelr <t 
dans ies burea ux des ex;tmin :1teurs, enl ev<t la co mposit ion qu i ·tv<Jit 
merite la premi ere pl:tcc, cl y s ubst itu a ce ll c de Fou. 11 fut aid e 
dans cette entrepri se pat Ts•ao Ping-yue l,Y/ f,pj )i et pl usicurs autres. 
Ce lui -ci relir;t du cah iet· derobe le s ignc oliic iel qui se tt it co nsta le t· 
le nom de ":tule tll ; c<.: lui- lit ht un faux cachet pour rem pla ce r le 
sign e e nl e\'(~ : enfi n un lroisi eme, qui <t l'< tit sous sa ga rde les C<tis.-;es 
ou les comp os ition S' so n! renfcrtn ees, ounit ces c:tis ses cl pcnnit dt; 
faire l'ech<tnge des ca!, iers . 

Le jour de l:t p!·cc l<tmation ti es pl;tc es ;m i 1·~. Fo u Tsin -hi en se 
trouva en telc de la li sle. Cc s ucces Cto nn <t IJ e: tu coup ce ux qui 
co nnai ssa ienl le laure:tl. li s demand erent qu'on !Jt des rec herches, 
et en effet on tro uva qu'i l ,. ava it eu intrigue cl qtt t le veritabl e 
auteur du premier c<th icr etait un nom me P'e ng Ngo 11; JJY.. - A 
quel le pe ine se ront concl<tmnes les coupah les ·! 

R.- Ce c:ts se prese nt<t r~e ll e m e nl so us le .r0gn e de Ki <t- k'i ng 
(1J76- 18:2'1), d~tn s l' ex am en prov in cial dti Ho-n an. 

Fan Choen-tcll'eng, qui :t l'<til tout co mbine, ful co ndam ne :1 i:tre 
immediat ement de capite (n. :2-fO). Fou Ts in-hicn, co up <t hlc: d'a voir 
;t chete frau du leusement le prerni er r;rng p<trmi les li cc nci es cl d'avoir 
incite it viol et · la loi <Ht mo1·e n d'une son11n c s uperi e ure ;, 1:20 onCf !-., 
ful COildilllllH_: ;1 t ire imm eci i<tl t lll Cil [ e tr;tn g- 1 ~ (11. :q 1 ). 

( I ) Jt 1lii 1~ i[1. Si .~~ f!~ ~ IJIJ. ':.If-- ljg, ~ .'i'J. i.!; :92,, ~ ill. ?, !Jl. 'ilfi P'J, 
;;_ ~ tJ 1/if 1';1 M <SI: ).5· , :fJ: - ?i , r-l: .::: T , i-1 '(;: 'i\ ::P.I /li '/:';. W:. 7}_ 'T1 tt• -1: QO 
f.Jj Zt; i!J·, {JI, ~ 1,~ lff, ~ ~' l(',ric-. il,irl . p. 11~) 

12) ,'t ffB WC 1F.i r~ ._t; fiN , :i'x i1l 1\ ?Pi, ~ 0 + tff ::r. , fr- ;g i:i: % 1~ , f~! 

:t1!!!. 1o1 m :rx ~ , # - ?i J(i ;~,(! bin . p . ' ' ' · ' 
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Lo Wen-sieou, qui avail rec;u :.wo onces de recompense, fut con
tl.tmne it la m~me peine et pour la meme cause. 

Ts·au Ping-yue et ses complices, qui n'avaient re<;u que de petitc s 
so m mes, fu rent em·oyes en cxi I perpetuel. 

De plu s, le pere de Fan Choen-tch·eng fut condamne ~·, etrc 
csclave des so ld ats ca mpes s ur les bords du Dragon Noir (Amour), 
et l'on clc de Lo Wen-sieou dut s ubir trois ans d'exil. Leur crime 
etait de n';woi r_ p•oif11 empech e la detestable entreprise de leurs 
s uhord on nes. 

Tou s les ma nd ;trins s ur1eillants furent livres au Tribunal supre
me pour \ t'·t t·e seY<:- rcment punis de leur negli6~ nce (1). 

248. ·Deux pmces be<tucoup plus serieux et qui eurent un grand 
retcntissement clan s J' cmpirc, furent juges la 9 c et la 11 c anm~ e ·de 
Hien -fong (11\tio, 18112 ). 

Dans le premi er. Pe Tsuen ;jB ~· grand oHicier de premiere 
c Lt ~s L" , ayant rang el <tulo rit.e de mini stre, voulut favoriscr un de ses 
jcunes parents, qui pa s•;; tit so n examen de licenci t·. 

11 obtint de plusi eurs mandarins exa minateurs qu'on changeilt 
ses co mpos iti ons ; mai s le" co n;pl ot fut decouvert. L'cmpereur cons
til u;t un e cou r ex lr;to rdinaire composee des princes et gr<Jnds digni
Ltircs de l'e mpit l". cl, S lit . l'ayis des juges, cond~llnna son ministre ,·, 
dt"C imtn ediatemenl dectpi k. ce qui rut execute. 

11 co ndamn ;t ;, la memc pein e till academicien, un licencie et 
un oflici er s ubaltcrn c. qui s'etai ent laisse corrompre et avaient 
<tc co mpli la s uhstitulion des copi es. 

Un de ~ chefs de l" exa men. president du grand Tribunal des 
Re1enu s, n";I\;Ji l point trempe dans le complot; il fut neanmoins 
degrade de S<l haute fonction )lOUr n'avoir pas ete aSSCZ attentif 
s urvei llant . 

Grand nomhrc d'autres lettres et mandarins, employes a la sur
ve illance. furent pareill ement degr<~des, pour s'etre montres de trop 
facile compositi on (2). 

Cet evenement n'es t point encore sol"li de l<1 memoire des lettres. 
!Is en parl ent co mm e d'un grand <fete de justice et en concluent 
qu e les lois s ur les l'xa mens ne res tent pas toujours a l'etat de lettre 
mort e. 

249. Le second prtKes amena pareillemenl, devant la Cour 
s uperi eurc des princes et des grands dignitaires, un censeur Tch•eng 
T-ing-ko ei t1 J!ii tt et so n tils Tch·rn.~ Ping-ts•ai f:lE f,jl:j j;R, auditeur <llJ 

g ra nd Trihun;Ji des Travau x publics. Pour ohtenir le grade de licencie 
;, l"un de !curs p~tre nts . ils aYaient achete la conscience de plusi eurs 
l' :\<llllin;Jteurs leurs <tlllis, et obtenu un echange de compositions. 

( I) Code. ih id . ,·o m m. s up . , p .. '•5. 

(:2 ) ("od• ·. ib id . ,·n mm . sup., p . ~.7 . 
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L'amliteur Tch'eng fut CO il lLttniH~ ;'t e tre J ectpit e, st: nle nce qui 
re<; ut imm ediatement son exec ution. 

Le cense ur fut depor te en J\l and chout ie, el to us ;,es :t mio. cu tn
pli ces , aca cl emi ciens,. rec teur d' acad emie. co nse ill ers ou :tU dit e urs d:tn s 
les diH.erent s Tribun a ux de Peki n, furent cond a tnn es, les un s <'t 1: \ 
depor ta ti on, les autres :'1 la degrad:lli on, se lon l: t g r :~1 · it e de leur 
cuoper<t ti on respec ti ve. 

Les exa min ateurs et les sur ve illan ts l'urent :t ussi tt · :~ d ui ts deva nt 
le Tribun ;tl des Fonct iu ns publiqu es ~.: t pun is de leur m:t nqu e de 
soin (1 ). 

2n0. L:t _) () c a nn ee de K·ie n-l ong (1//'2), un pet it juge, Tc ha ng 
C:he 5& ilt• fi t <'t l'un J e ses co us in s a u :'> deg re un e propos it io n 
d'associat io n COilllll e rciale. La reponse ava nt ete nega ti ve, le juge 
a ttend it, pour se ve nget:, qu e son parent eft! obtenu :'1 pri x d'a rgt;nt 
une charge pareille :1 /:1 s ienn c, pui s il l'a cc us:t d 'a1·o it e11 des asce n-

. dan ts joue urs de trom pett e d:t ns les mariagcs et les cn ten ements . 
Une enqu ete fut comm:tnd ee par le Tribut1 :tl des Functi on<> pu bliqu es, 
et J'on trOUV<_I <jU t le fa it c!:tit \T<Ii, lll :l is liii C dep ui o. cinq ge ner:1 ti ons 
l:1 f<ll ll ill e :t \'<t it l;liSSt' de dltt• Ceflc OCct tp:t ti o tL Q ueli e d ut etre 1:1 
dec is ion J efiniti1· e '! 

R. - Les cinq ge ner: t!i ons qui se p:t rent l':t CC li SC de SO il asce t1-
d:t nt joueur de ti'Otnpette, sufli se nt po ut lui per 111 ettt c d'oh te nit· un 
g racl t· de bachelier et llil petit lll <! tlll: tr in;d. 11 doit don e etre renvoyc 
abso us de l' :tccu s; lli on d' inJ ig ni te. 

Quant :t u j uge Tch:t ng Che qu i, pour sat i ~.J;~ ir c 1111 e r:t ncune 
perso nn elle. n':t p:ts cr:ti nt d':lccuse!· Lt usse tnent Uil p: trent , il se r:1 
degra de . Bien plu s, comm e il a t·e p:tiHiu de co te et d'autres co ntre 
cc parent des hruits ca lomnieux, il s uhi ra l'ex il mil it:tirc ~ u r unt: 
fr ontie re rapproc hee (2). 

251. Pend ant l:t trois icllll: et de mi ere cpreuve :J~ de l'ex<lln Ul 
pt·ol'in cial Ju Koei-tc heu u. un candi J at , Ni Tch;w-k'oei fy~ jt ~- se 
trouv:t mal ade et confi a :'t l'un de ses vo isi ns le soin d 'ach cve r po ur 
lui s;1 com posi ti on. A l:t Jli'O cl :t m:l tio n des pl<lce s, Ni fut <Jd mi s 
licen cie; m <~ is lcs ex<ttn inaleurs, qui <IV< Ii ent reco ntHI le change ment 
d'ecri ture, fi re nt leur r;tp port :'1 Pek in. et d em :~ n d l: rent un e decis ion :'1 
cc s uj e t. Q ue clu t repondre le Tt·ibun ::il ·! 

k - 11 comm and a un e ~n qu e te ~~ t fit exam in er s i le e<tnd idat 
ava it achete un rempla t;a nt. De fait, pareil cr im e ne fut point de-
co uver t dans le c;,s prese nt. ,'1/ i Tchao-k'oe i :t\';t it fin i le hrou ill on 
de sa compos ition, mais se t1 uu1· :~ n t i n cap:~hle . <'1 CdLI Sc de la li ev re, 
de !:1 transcri rc entie reme nt :t u net, il a1·a it pri e ~o n l' oisin de fairc 
Jl<2U I' lu i cette transcriptio n. On en eut l<t preuve, J " cl an <:. le teinl 

---- - ------- ·--------------·--------
( l ) Cod t: , ib id co 1n"' · s u p .. p. ~>(1 . 

(2} Cndr·. ihid ., cro rn r". ;u p . , p. 47 . 
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jaun t: et l'<lir mal adif du P• evenu : la fievre alleg uee n'est done pas 
une pure in ve nti on ; 2" dan s le soin qu 'e ut le president de lui faire 
ecr ire de nou veau les co mpositions presentees so us son nom: il fit 
p<lrfaitement cet te co pi e sans qu'il y eC!l une se ule omission; 3"· clans 
l'h abll d e qu'il montra ens uite en faisant J 'a utres compositions de
mand ees pour eprOII\'l' r so n t<llent. Ni Tch<lo-k •oei doit done ga rder 
son titre de licenci e. Cepen dant, co mme il y a d<~n s son ;lction qu el
que chose d'a norm<tl. il st• ra pri1·e. cette annee-ci seulement, de 
pren dre pal'! ;, l'ex;1n1 en gener;il des docteurs (1). 

252. Dans un ex am en ·de prefecture pour le baccalaurea.t, les 
e<1ndidats Ct;Ji ent s ur le point de commen cer leurs wen-!chan_q, l'ors
qu 'il s virent un pigeo n enlr t'l' par un e fenetre. C raign<~nt que ce 
pigeo n n'dil dej:1 sen· i ,·, com muniqu er au d ehors le theme des 
co mpos ition,, et qu 'il ne rapportat sous so n aile une composition 
toute fa ite. il s firent 11;H· petition au prdet, et le pri erent de changer 
le th eme. C:e lui -ci rejeta leur demancl e et leur ord onna de continuer 
tranqu ill ement le co nc ours. Les ca ndidats devront-ils etre puni s 
co mm c perluri>atcurs de l' ex amen '! 

R. - No n. Glr il n'y eut <!Ucune sed ition. Mais le fait d'avoir 
demand e changeme nt du. th eme sans raison s uHi s:' nte es t reprt'hen
siblc . Le prin cipal 1n eneur portera la cc1 ngue 1 mois et recevra 100 

co ups de h:il on: ceLL\ qui a ppu y<~ie n t s<~ dem<Jnde rece vmnt 90 
co ups: ce ux entin qui s uivai ent au dernier rang, 80 coups. De plus 
lcs li!l-che11_q ~ :~!:: (b;1 cheli ers supe ri eurs qui p re~; e nt e nt les candi
d<Jts et ve ill ent sur euX) se ront prives pendant quelqu e temps de por
ter leur bouton de bac heli er. - gc annt·e de Tao-ko<~ng (182H) (2). 

( I ) Codl', ihid . co•n•n. s up .. p. S2. 

~ :2 ) l·( ,d e . L(l! llll l . ~up . , p . U/. 
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CHAPITRE IV. 

MaJZd(/rins et commis abandonnanL sans autorisation 
leur emploi twi mffi ~~ 1)t; mandarins se rendant a leur 
poste apres le ter!ne fixe F, ft il± f£51& Ill~ ; convocation 
irn!guliere de mandarins suballernes 1~1 /.z;J ~ ~; ; of!i
ciers omettant sans raison de (aire leur rapport a la 
cour ou de sieger dmzs leur tribunal1!1.~i0c ::;f~ifl~-0 ~ . 

§ 1. MANDARINS ET COMMIS ABANDONNANT SANS 

AUTORISATION LEUR EMPLOI. 

253. LOI. - " Les m;md ar in s cl les co mmi s de tribunaux qui , 
sa ns rai son (d e maladi e ou dt: se rvi ce public, co rnm. off.) , ose ront 
quitter leur poste, se ron t puni s. de 40 co ups de petit bftlon. Si, afin 
d'evite r un se rvice penibl e (par ex . un e diffi clle co ll cc te d'impols, 
un e difficil e capt ure de brigand s, comm. off.), il s se me!lent en fuilc, 
la pei ne sera de 1 oo co ups de g ros bJ lon, et leur emp loi !cur se ra 
en leve, sa ns qu'il s pui sse nt en obtenir un autre ~~ l'a ve nir. 

« Si le se rvice donl ils O!~ t evi te de s'acqu it tcr, cx igc un c l'ein e 
plu s g ra ve, il s s ubiror.t cette derni cre pein e. (Par ex., s i un officit r 
civil a la s uit e.de J'armee, et charge de lui fou rnir les vivrcs, vi ent a 
deserter pour eviter la diHicult e de ce se rvice, et st trou ve ca use 
qu e l'armee en campagn e man qu e du necessa ire, co rn m. off.)" (1 ). 

254. " Tout empl oye tenu, par sa charge, a ve il ler le jour ou ~~ 
fair r le g uct la nuit , qui ne s 'acquit lc ra pa s de so n devoi r, rcccvra, 

--------------
( 1 ) Jt 'Gf ~ ?M (.i!i. 7iif 0 :ZI 2: l '/;!/. , iil ~ Y...t 1~ ?.J;· , ~ lZ1l -t , l.!f ?@ ~i ( Wf: 

Z i~ ;f!Ji , Uil t.fi 2: tit i!JQ , ) lti rfii ::{£ ~l ?,J;·, tJ: - ?f iiii Jlt. 1~ l~ !if. , Ni ;@ ? )~ ill 
?.J;· 11- t£ m ~ffi! . \ ~n x. ·~r f!1i :rr: 11t ~~. :fl1r ~<~ . ?lil .1'·ffi ::{£ ~ , J.:J. f< m; r~ (fJt z. ) 
(Cod e, ()e 1£o , <Jrt . tlil ~ J!.?i. 1~ . p. 121 . ) 
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clans l' un et !'autre cas, 20 coups de petit baton. Le .gardi en des 
prison s, et semblabl es lieu x, qui ne ve illera pa s le jour guano il 
devrait vei ll er, ne fera pas le g uet la nuit quand il clevrait le faire, 
rece vra, clan s les deux cas, 40 coups de baton » (t). 

§ 2. MANDARINS SE RENDANT A LEUR POSTE 

APRES LE TERME FIXE. 

255. OBSERVATIONS. -Tout mandarin recemment nomm e a till 
pos te, do it s'y rendre clan,s le temps fi xe par Ies decr_e ts imperiau x. 
Voyageant aux frai s de l' Etat, a rai son de So lis par jour, · il a, s'il 
s'ag it du Kiang-so u, 4S jours pour aller de Pekin a Nankin, <'t Tch'ang
tcheou 'ffi j-i'j, a Tchen-kiang jJI! iT; 40 pour Hoai-ngan 7(f 1J:, Yang
tcheou ~M )+I, Siu-tcheou 1;'R j·l·\. Hai tcheou iffJ: 1+1; 5o pour Sou
tcheou ffi~ j-i'j, Song-ki ang ~0 ji., T'ong tch eo u ill! j·l·! ; 55 pour T•a i
ts 'ang :;k ;(!, . S'il s 'ag it clu Ngan-hoei, il cl oit etre rendu en 55 
jours a Nga n-k'ing !.};: ~. Ning-kouo * ~. Tch'ou tcheou' illf~ ~H·\. 
Lo u-ngan -;'-:::, 1f,, Houo tcheo u ;fu j-1'\; en So a Tch'e-tcheou ·(tU j-i'/ , 
T'ai-p'ing :;k .zp, Liu -tch eou ~i. j+J, Se tcheou li'U 1+1; en Go ;t Hoei
tch eou 1,~~ 1·1·1; en 40 :t Fong-yang )i!A ~; en 45 a Ing-tcheou )tf.j j·l·j. 
et en 65 a Koang-te Mi. i.!@ (2). 

256*. L01. - " Les mandarin s se rendant ;t leur poste, qui n'y 
arrive ront qu 'apres le jour fixe et sans raison suffisante, recevront 
1 0 co ups de petit bMon pour le 1 cr jour de retard ; la peine se ra 
aug mentee d'un deg re pour chague dix jours de plu s, sans depasser 
cependant So coups de gros baton" (3). 

257. "A l'arrivee de son rempla <;a nt et ~~ I'epoque fixee, !'ancien 
manda rin do it tr:msmettre ses comptes s ur la population, les imp6ls, 
les chatiments et a utres affaires. 11 doit auss i retnettre parfaite
ment en regie les differents registres. Dix jours apres que tout est 
lermi ne, s' il differe sa ns motif de quitter son ancien ter ritoire, il sera 
condamn e a la pein e (portee cl ans la loi prece cl enle) contre les man
darin s arriv ;:lll t <'t leur poste apres le terme fixe. Ce tte peine sera 

( l ) J~ 1± ·p,· M ill ;;r iM . 11~ 16 ;;r 1~i . :tt if :::. -t. '5 :E ';] ' 11 lW tJ7 :!;\\ 

1:.k w ii~ 411 z m. 1® rm: ;;r~ Di. l@ :r?I ;;r 16 ;'/!1 , 1t- * !Ii,l -t . (Ibi d. , i bid' 

(2) r.<Jde, (le ~ . a rt. ~~\' n ilL 1:f if!\ mll , p . 1 3~ . 

(3) 'hf f\ R!: i-f~~'/;}< if!\ r>J.l T.,- 6 't? - -t, 1if. + 8 }Il l - ~. Jl:: tl: 
/\ -t (Ht {11) -Qr! :)1£, ibid ' ibid. , p . 20.) 
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nea nmoin s diminu ee de 2 degres, (1) . - Par consequ ent, dit le 
com m. ex pi., s i out re les 1 o jou rs qu e la loi lu i <t ccord e, i I pa sse 
encore 20 jours dan s son ancienn e res id ence, il se r;t co nd amn e ;) 1 o 
coups de petit baton. 

258. " L'offi cier (se rendant ~~ so n poste) qui se ra an·ete en 
rou te par un e tempete, des briga nd s, un e malacli e, un deuil , fera son 
rapport au mandarin du li eu OLI il se trou ve, et en rece n a un e pi ece 
pou r pare r aux eve ntu a lit es futures .. . )) (2 ). 

§ 3. OFFICIERS OMETTANT SANS RAISON DE SIEGER 

DANS LEUR TRIBUNAL. 

259. Lo1. - " L'o ffic ier de tout rang qui om ettra, sa ns raiso n 
s uffi sante, ;t Pekin, de res ider cl ans so n mini stere; en province, de 
sieger dans son tribun al et d'y trailer les affa ires, se ra cu ndamn e, 
pour chaque jour omis, a 10 coups de petit b;1ton , et aura sa pein e 
<lllgmenlee d'un degre pour chaque trois jou rs en plu s, sa ns qu'cl lc 
puisse cependant clepasse r 8o coups de g:-os b;1ton. 

" L'offic ier et le co mmi s de tribun al qui , sZJ ns raison, ne rentre
ront pas ~~ leur poste au ss it6t apres l'expir ZJ ti on d'u n co nge, se ronl 
SO L!Jlli s a la mern e pein e. 

" Dans J'un et l' aulre cas, les co upabl es reti endronl leur em
ploi " (3 ). 

§ 4. CONVOCATION IRREGULIERE DE MANDARINS 

SUBALTERNES. 

260*. LOI. - (( Tout mand arin super!C ur (prefel a l'ega rd des 
sous-prefet s, int enclant a l'egZJrd des prtfets, etc.), qui convoquc ses 

( I) ;£;' 1-\: 'L\' 2 fi), 1~ 'i·~ ~ !JI< E'. /'£ liJ{ JlJl 'tt 1f,lj J' 11 i~ t,l,[ Jfll :?, 7.fj, T.fi , 

Tx. lilli ::fl :!lr * fit J!Jr ;;t vm ?n~ 1;}1. -r a 2: :'l~ . ;;r~ ~ 1T: Ni ;,r,·. 1!~ ;ti: 1 E ~ 1ru ;:HiJ 
1.ii< ::::. '!.If., (Code, ibid. , p . J:~ :! . ) 

(2) X ..P ~ ~JJ. 1<!!. 11~ frit .'l'. ,,;; 1~ IJi ~ liE IM ;[f: :r.·, ~ 1i';' ffr :tr '( •; 1.1J 'df 
B)j Y.n M; ).:). vm. (Code, ibid.) 

(:l ) 1\.. * ,J. 'G\ li ~~!f, '!;X :tE 171 ~ \11 ff; , :tr ~~ ~ 0 J:li ;r.·. ·H . 7). ·c~ !Y ¥.; 
1iB. fiN ii¥i ~~!l: ~X ~~ ;!1 Jl.li i;t ~- , - B ~ - -t- , 1iJ .:::=. B jm - 7.1f-, =rr ;~g Ji: tl: J\ 

T' ilt m J;,\li 1)):, (Code , ort. }I~;;;!,<~ t.ITi 2(; 0 J±, p. 1fi7 ) 
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subordonn es i1 une 1 eunion pour affaires publiques, doit leur expe
di er une depe_ch e ou un messager. Les subordonnes qui arriveront 
en retard subiront b peine portee par la loi (n. 256). 

"Les mand2rin s superi eurs · qui reunissent leurs s ub<Jiterne~ 
sa ns avertissement prealabl e, et apportent ainsi obstacle et insucces 
au x affaires publiques, s ubiront 40 coups de petit baton. Neanmoins 
pour les ques tions importantes relatives aux imp6ts, aux construc
tion s, ils peuvent les retenir et les interroger. L'affaire terminee, ils 
doive.nt imm ediatement les renvoyer a leur poste. Ceux qui les 
reti ennent trois jours san s rai son suffisante, subiront 20 coups de petit 
baton; leur peine augmentera d'un degre pour chaque trois jours de 
plu s, sans depasser toutefois 5o coups, (1). 

261. CAs.- Un prefet tombe malade en se rendant ~~ son 
poste. Qu e doit-il faire?- Un autre attend 7 mois ~~ Pekin aYant 
de se mettre en route. Quell e sera sa punition? 

R. - Le premier doit prevenir le mandarin local. Celui-ci 
constatera le fait et en ins truira le vice-roi et le gouverneur de la 
province OLJ se rend le nouveau prefet. Si la maladie dure 2 mois 
et plus, l'autorite locale, apres J'avoir constatee une seconde fois, 
previendra les memes g rand s mandarins, et ceux-ci permettront i1 
leur subordonne d'a ll er se soigner clans sa famill e. lis nommeront 
pendant ce temps un interimaire et avertiront le Tribunal supreme 
competent. 

Le second sera condamne a 100 coups de baton pour desobeis
sance a un ordre imperial (2). 

( J) R.. J: 'RI 1il\ 1!1 ~ J)r , * j1Jt h'-i' ~x 1.£ A fJ tt Ni !M 1fr P'l, frp 1:i ~H: 

ll\' , 1t~ t!t TIHII lf!l , ;{!;' tlil ~'1 JH!1 '(\" it! iTri i;:J; !M ~ 31J oti , 'it? w:J -t-, .;!\ ::tl 7fiJ ;t, il 
rtit jfl fi:O :ill: J:)C 1'i ~~ &:J Jl,1, !J]: Jl.i\- f.ili ~n ~ "f*, ~W; "/i!x f>,} fii :::. B ~- , 'it? = -t-, 
'rrF :::. El Jm - ~~ . YU JJ: 'it? Ji -t-, 0* {Y1j -Q1[ ~! .art. lil C·:J Jw1 '8, p . 2\J. ) 

(2) Code, co mm , su p. et t er {Yil, p. 132. 

----------~~·--~-----
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CHAPITRE V. 

Societes de traitres ~ M; ; liaisons contractees avec les 
ofjiciers au service personnel de f'empereur St !IfS lli: 
f:'fj: '§' ~; adresses d f'empereur exa!tant le bon gou-

vernement des grands offtciers _ _t_ ;; * ~ :{!f#. il)(. 

§ l. SOCIETES DE TRAITRES. 

262. L01. - «Tout traitre qui, par ses artifici euses ca lomni es, 
poussera indirecte ment qu elqu 'un ~~ co mm ettre un meurtre, sera 
decapite apres les ass ises d';nttomn e >> (1). 

263. « Quand qu elqu'un (gra nd ou richc personn age) 'e sera 
rendu coupable d'un crime qui, d'apres la loi, merite la mort, s i un 
officier superieur ou inferieur, dans l'espoir cache de meriter la bien
veillance du coupabl e, vient par des paro les ;1 s tucieu ses so lliciter 
pres de l'empereur son pardon, il se ra aussi decapi te ap res la revi
s ion d'automne >> (2). 

264. «Tout officier de la Co ur, qui intriguera avec une troupe ' 
d'ami s pour mettre le desordre dan s le go uvernem ent de la Co ur, 
sera deca pite avec ses complices ap res Jes assises d'automne. Leurs 
femmes et leurs enfan ts se ront li vres en esclavage et leu rs bien s i 
confisgues ,, (3). 

265. « Quand des officiers et des commis du Tribun al. suprem e 
des Chatiments ou de tout autre Tribunal lai sseront de cote la loi 
pour ecou ter les sugges ti on s d'un mandarin superieur qui les pou sse 

(1 ) · H .. 'tk Jfi\ j!£ ~~ ~ iL. i!J.! ~ }\ ;{1;· , i\'Ji ];;;: {(ii , (Code , Ce ::{J, url. #. J'l•;.) 
(2) ;!!f w. w t~ t ~ Eff ~L :p; * I:-i + ·i:r P3 n- ~ x utf ~!'!! A .c. 1f.·, :IF tJi 

IJ]:;_ @i, (Ibid .) 

( 3 l ;g: :t£ .01 ·15 n tf. fii p,y, '!!; ;rt- iJL f.ijJ li;X ::r.· , fit ~F. r1:; {iii , '1f -=r % 1!l. , 
YJ J!f ; , ·~L (I bid .) 
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<'t renvoye r un coupable ou a condamner un innocent, leur peine 
sera la meme qu e clans le cas precedent. Mais si l'un d'entre eux, 
sa ns redoute r la pui ssa nce de ce mandarin, fait directem en t a J'em
pereur un rapport clair et ev id ent de ses men ees, s 'appuyant sur la 
loi pour exposer Ies faits, le crime retombera sur le mandarin pre
varicateur. L'accusa teur (.a lors meme qu'il aurait deja obei a ses 
inj onc tion s co upabl es, com m. off.) recevra son pardon et on lui don
nera en recompens e les biens meubl es et immeubles clu mand arin . 
S' il a dej~t un e charge, il montera de deux degres; s'il n'en a pa s, on 
lui en accord era une; (s 'il n'en desire pas, comm . off.), on lui donn era 
2.000 onces d'argen t » (1 ). 

S 2. LIAISONS CONTRACTEES AVEC LES OFFICIERS 

AU SERVICE PERSONNEL DE L'EMPEREUR. 

. ·~ I 1(1" - . 

266. Lo1. - "Les officiers, de quelque Tribunal que ce soit, qui 
nou·eront des relations· avec des offisiers du palais ou des ,serviteurs 
de Sa Majeste, de so rte qu'il s divulguent les secrets de l'Etat, com
plotent des mefaits, et s'a ident mutuellement a presenter des rapports 
;'t J'empereur, se ront tou s decapites apres les assises d'a utomhe. 
Leurs fe mm es et leurs enfants seront exiles pour toujours a 2.000 lis 
de distance et s'etabliront clans ce lieu». - Le commentaire ajoute : 
"Cette loi n'a ura plu s d'application si la. pa rente se ule. ou l'amitie 
causait ces relations et non les mauvais desseins ci-d essus enume
res)) (2). 

Les precaut ions que la dynastic actuelle croit devoir prendre 
co ntre les amiti es suspectes des officiers de la Cour avec ceux du 
dehors vont si loin, f']U'elle n'a pas craint de « prohfber severement 
toute relation et am itie des mandarins de la Cour avec les princes 
de la famille imperiale fJ& ~ lj!J] g ~ mf :E 1:£ * :X ~ » (3). 

( I ) 'b 7ft] l}(l 7). ·;k. ;], :X- 'ilff In] '8 R ~ fA $ 1f, M\ fit J: 'f,J :1:: #: Ill .A 
A ~u ;;r,-, # ~n z , l.!f :{if ;;;r m fili ?;j IJil J'\. r.t N1t. ~tJL it!: -f.t11 tJ1r fA $ F>il! 'f.ff :1t, ~tn 
~ tk l:;i , ~ * z A O',(i * e ~ t'f »: iJ11l ~ :92. ;2f!: JP. 1l7 Wf ~[!. A 9-t ;1f ;q t.'t 
Jf. 'Jil , ;f,T 'C\ :1t Ydl: = ~If, 1nr, '8 1r :ffi: !M - 'r\, :EX ( /f~ mt r~; ~-) 1:;< M~ = =f ~Pi , 
(Ibid.) 

( 2 l J-L fiiT 'ilfr r•J '8; F:: , 05 !:11 r-'l ·g,- 7k. i!r 1'1' ; , EL E. tg ~ tt. , i!ili i~ tl£ 
::;; ~ ·trr , 1tc t1< 1F m, rm +'k rm 0/k A& -;}',-, * fli E';: AA, "1! .:r mt = =r .~ ~ ll!l , 
(:{i 11: );). ~ J;;X U * /f~ ffl IH: W.J (I bid., nrt. K ~ !.!! 1~' 'j;; ILl 

(:=! ) Jbid., co mm. sup. 
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2fi7. ARTICLE SUPPLE.'IENTAIRE. - "Ouand un mand arin ou un 
commis, prive de son em ploi oti desceuv7-e, demeurera en cachell e <'t 
Pekin, osera fr anchir les portes prohihecs (du pa lais), et entreti endra 
des relati ons avec les officiers de l' in terie ur, les ga rdiens de ces 
portes les arreteront et les li vre ront au Tribun al. Leur cu lpabilite 
recon!~ue, il s subiront l'exi l militaire dans un pays ma lsa in » ( 1). 

§ 3. ADRESSE A L'EMPEREUR EXALTANT LE BON 

GOUVERNEMENT DES GRANDS OFFICIERS. 

268. L01.- Les mandarin s, has oflicie rs des trib un aux, lellres 
ou simples par ti culiers, qui feront un e adresse a l'empereur pour 
ce lebrer !'exce llent go uverneme nt, J'h ab i:ete d'un mini stre O ll d'un & >' 
grand dignitaire, seront reputes --~_Qc i e t e de tralt l~S . On fera a ce (.: ) 
suj et les rech erches les plu s minutieuses et, lorsqu e toutes les cir
consta nces de cet. eve nement se ront bi en co nnu es, le principal cou-
pable (signataire de l'adresse), se ra co nd amn e a etre decap it e apres 
la revi sion orclin aire des assises . Sa · femm e et ses enfan ts se ront' 
do nnes comme esclaves, ses bi ens meubl es et immeubles confi sques., 

"Si le mini stre ou grand dignitaire etait au cou rant de !'e ntre
prise, il subira la meme pein e (reduite cl 'un degre, ex il perpetu el <1 
3.ooo lis; sa femme et ses enfants res teront libres, et sa fortun e ne 
se ra pas confisquee, comm. off. ). S 'il ne la connai ssa it pas, il n' aura 
rien a subir )) (2). 

269. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - « Quand les vice-rois, go uver
neurs de province, 'et aut res mandarins, monteront en grade, sero nl 
transferes ou abaisses, se retireront pour cause de deu il ou abandon
neront leu r em ploi, s' il arr iye que le peuple de leur juridiction fa sse 
quelqu e demarche a Pekin pour les co nserve r ou les accuse r, le 
tribunal des Fonctions publi ques arretera les chefs du mou vement 
et leur inf1 igera un e punition » (3). 

(I ) 1ffi D\1 '~\" y~ :tE 5?: m 1.1: , 1f tlfl: IH J, ff; l"l, tt *li :'{!,·, 1'r l"l ~lit '(i!J tit 
~1 it 1'11 Fp1 '.P{ ~ 1i11 ~ :lil! ITii JC. lji , (Ibid . , p . 1 7 :) ) 

( 2) Jt if/! 1/ii I"J ·~~· :;t 7). ± J.l'; A ';If, {-'i 1-1 J: Et 9( f)[ *- I;; .JJ iJ;5: li · it'. 
~' ~n :lit ~ !li J>J; ~ t'J J].l ] ~ 5?L * )if. a)J 8 ' m ), Cl; ;Ji}f J;;;: ~' :'71; .'{- ~ !fJ. ' 
11t M ; , 'i'L ;g '* t)[ * I;~ J.!l ·'ri ~ lii] !11~ ' 71'~ )11 ~- /1~ :to> ( I bi d .> Cl r t. _I: 7:1 7.:. 
I~ 11!!. iJ;!,:,) 

(3) '/J t~ '!!!·~·;,*m: 1:f TJI tm r* ~ T ~ ~ 1r: lfli Jih 1i -a H: ll :r;, u 
W1 t.'; .i!,' o/!J, I1Ji fr ~ 9!?: % z A :;:i ~ t~ fill ifl ~E . ( Ibi d.) 
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270. CAs. - Dans la derni ere in surrect ion des T•a i-p'ing, on 
s'a perc;: ut ~~ Pek in qu e plus ieurs excell entes opera tion s avaient de fait 
ete prev ues et eventees par les rehell es. Il se tm uvait certain emcnt 
un traltre i1 la Co ur qui liv rait les secrets de I'J::. tat, mais on ne le 
deco uvri t que cinq ans plu s lard. Qu e! so rt lui etait reserve, ain si 
qu' ;1 sa jeun e femme et a son fi ls d'un an? 

R. -- Le trallrc sera certa in em_ent clecap ite, la fem me et le fil s 
se ront probablement mis en liberte. La loi porte bien · qu e . femm e 
et enfan ts doivc nt etre donnes commc es claves, mais des comrnenl a
teur::;_ al_!_tori ses dognent_ ~~ ~ l t~ _loi _ un e interpretation plus mitigee. 
S i le mariage de la femm e ou la nai-s'sance de !'enfant n'a eu lieu 
qu 'apres le cri me, la femm e et !'e nfant se ron t declares innocents; 
cl ans le cas con traire, la loi se ra exec utee ( t). 

271. Les trois fil s du rebe ll e Lin Ta de Fo rmose, Lin Piao, Lin 
Hien, Lin Ma-ting, devaient, co mm e leur pere, subir la pe ine le mort, 
mai s leur jeun e Jge fi t co mmu er ce suppli ce en celui de la cast ra ti on. 
Envoyes plus lard i1 Pek in en qualite cl 'e unuqu es, loin cl'observer les 
lois. il s permiren t ;\ l'un de leurs parents, Lieou , cl'e ntrer clans les 
ja rclin s imperi aux , et le chargerent de plus ieurs commissio ns pour 
Fo rmosc. li s con ti erent auss i ~ ~ un ma ndarin le so in cl'a dm inistrer 
des biens qui leur appartenai cnt. !I s rec;: urent entin en present des 
pieces de soie et 3o onces d'arge nt. Quell es punitions fure nt infl i
gees aux eunuqu es et ;I leurs ami s ? 

R. - Les tro is eunuqu es fm ent co ndamn es ~I etre decapites 
apres les assises d'a utomne; Li eou leur parent, et le mandarin aclm i
nis lra teu r de !curs biens, furent cleportes ;\ Il i ; les deu x peti ts offi
ciers qui leur avai ent fai t des prese nts furent abai sses en clign ite et 
re mplirent des pos tes inferieu rs . Kia-k'in g, 2 0 " annee (-tl:l1S). 

E:trait de la "Collec ti on des cas cr iminels Jf!J ~ iff!I tg:'-;f », 7c ~· 

(1) Ibid., nrt . tk JJi, com m. sup., etc., p 112. 

I 
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CHAPITRE VI. 

Explication et etude des lois ~~JH~It%; desobeissance 
aux ordonn{mces imperiales 1!JII ~ ~ J::i!; rejet et des

truction des ordomzances imperiales et des arretes 

mandarinaux ~ ~.D: il1t) • (:n f!§. 
0 ; ~._, , 

§ 1. EXPLICATION ET ETtfDE DES LOIS. 

272. LOJ. - " To us les mandarins et les com mi s des lribunaux 
doivent conna1tre parfaitement et com prenc.lre claire ment le se ns des 
lois, afin de decider les affaires. 

"A la fin de chaque an nee, les ofli ciers c.l c la capita le et des 
provinces seront exami nes ~~ ce s uj et par leurs s uperieurs res pect ifs. 
Ceux qui ne pourront ni ex pliquer ni co mprenc.lre le se ns c.l es loi s 
subiront, s'ils son t mand arin s, i' <~ m e nc.l e cl'un mois de leu r traitem ent; 
s'ils sont commis, 40 co up s c.l e peti t baton" (1). 

273. << Les manda:in s, commi s et autres en;pl oyes qui , rempli s 
de fourberi e et de mepr is pour les affaires rl e I'Eta t, ose ront do nn er 
aux loi s une interpretat ion eri·onee, les modifi emnt, les hou leve rse
ront, et en forgemnt c.l e nouve ll es, se ront clec;tp it es apres les ass iscs 
d'automn e » (2). 

( 1) ~ 'P1 '!'·: v:: J17 ~ !i~ r.r. ;r,~ BJI Ht r.t ttt i.Ji: * .11>. ~~f ;!!l ~r r.z. ;(£ t'' :tr. 
9~ 1-r ift J: T§i 'G"f ;If 0\t , :fi 1-J :;(: li£ ':3{ M :;(: ~;'t fit )J, :'f.·, '(·; !7fi {~; - }'! • ;)~ ':fi 
llY +, (Cod e, /e ~, a r l. ;:f; f,J;' ~~it tf ) 

(2) :fi '!'·:}!!_A 7; , t1~ W !~; 0, * 1: '!/:. rt , iii i£ ,-!.1! 27. ~ ~ !!X. lE ;t;-. 

t'i ~ $i , ( Ibid. ). 
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§ 2. DESOBEISSANCE AUX ORDONNANCES 

IMPERIALES. 

274. Lo1. - "Q uiconqu e n'exec utera pas ~~ desse in les disposi
tion s d'une ordonnance imperial e, recevra 100 coups de gros baton. 
La pein e se,·a la meme, s i la desobeissance porte sur une prescrip
ti on du .prin ce herili er. Dans l'un et !'a utr e cas, ce tte peine sera 
aba issee de 3 deg res, qu and la deso bei ssance proviendra de l'inintel
ligence clu texte de !'edit» (1). 

275. "Ce lui qui dift.erera de mettre ~~ exec ution un e ordonnance 
imper iale ou une presc ription du prince heritier, reccvra, pour le 
prem ier jour, 5o co ups de petit bato n. Il y aura augmentation d'un 
Jegre pour chaque jour en plus, sans cependant qu'on puisse depas
se r 1 oo coups» (2). 

§ 3. REJET ET DESTRUCTION DES ORDONNA.NCES 

IMPERIALES ET DES ARR~TES MANDARINAUX. 

276. LOI. - (( Quiconque rejettera a desse in ou detruira une 
o rdon na nce imperi ale (3) ou un a1-rete dument scelle des differents 
tribu nau x, se ra deca pite apres la revis ion ordinaire des assises. 
Celu ! qui rejettera o u detruira les lettres ofticiel les des mandarins 
recevra 1 oo co ups de bato n ; s 'il y a des consequ ences, la peine sera 
proportionn ee ;'t leur gravite. Quand la chose notifiee concernera 
les operations ou les vivres de l'armee, le co upable sera etrangle 
apres les ass ises d 'a utomn e. 

"Le mandarin et le commis, su peri eur s du coupable, qui con
naissant son acte crimin el, n'agi ront pas contre lui, subiront la meme 

( I ) ){. 2# ifilj 'ill 1·T Hr 1illi fr lfrl '/;!~ ;11; ;Jr.-, #: - ~, ill: ~ '*- -T 11 'FT #, 
la) !J~, ;Ji; ilf \=(~if!. ;M-, ,r,. i);J( .=: ~-:; . {Cod e, j e 1f, a rt. !jil} i!f ;(if ;'f}; .) 

(2) X :ffi t'£ :ill) W 2k ~ -A -T 11 'FT #, - B 'if? '3i -t, 4iF - B 110 - $ , 
:JH ll: :lJt - ~.{I bid . ) 

(3) }I s'~g it ic i , di t le co mm. sup., des o rdo nnan ces po rtant le sceau 

de l 'empe reur . Ce ll es qu i so nt de pourv ues de ce scea u son t ass imil ees aux 

lc tt res o ffici c ll es des mandar ins do n t fa des truct io n n 'e ntrai n c qu·un e peine 

d e 100 co ups de baton. 
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peine (abaissee cependant d'un degre, s' il s'<1g it de la mort, comm. 
off.). Ceux qui ne le conn::Jltront p:1 s se ront declares in~. ::>ce nt s. 

(( Qu and la d_c:st ru ction (des ordonnan ces imperiales cl des arre
tes mandarinaux) aura li eu pa r in advertance, la pein e portee cl ans 
les deux cas se ra abaissee de 3 d eg r•~s . S'il v a des preuvcs mani
fest es que Ja destructi on OU Ja perk a e te ca usee par un e inonda
tion, un incen die, des brigands ou des voleurs, l'in culpe n'a ura ri en 
a so uffrir» (1). 

277. « Quiconqu e ega rera Ull C ordonnance OU Ull edit de J'em
pereur, ou un an·ete sce ll e d'un tribunal, sera co ndamn e ~~ 90 co ups 
de baton et deux ans t d'exi l. S 'il s'<1git d'une lettre officieUc man
darinale, le coupable recevra jO co ups. Si enfin l<t chose concerne 
les mouvem ents et les vivres de i'armee, il subira 90 coups et deux 
ans t d'ex il. Dans tous les e<1s so n traitement sera s upprim e. 11 
ser~ exe mpt J e tout e peine s i, <Ill bout de 3o jours. il parvient a 
retrouver la piece egaree)) (2). . 

278. "Tout ga rdi en prin ci pal Jes g reni ers de I'Et at, qui ega rera 
ses regi s tres, et e< 1u se ra C! in s i. ,J e l'e rreu r e t du trou bl e d;1n s les co mp
les des imp6h, recevra Xo co ups de h<'\ton. S'il les rdrouve <Ill 
bout d'un mois, cette peire ne se r;1 p;1s ;1ppliquee" ( \). 

279. "Les co mmi s des tribunaux qui, ~~ J'cx pir;Jti on du temps 
J e leur se rvice, rec;o ivcn t un rcmpla c;a nt, doivcnt presenkr clairement 
leur burea u ~~ la ve rifi ca tion, et rcmctt re a u nouve l empl oye leurs 
ecrit s et !curs cahicrs. Ce lui qui n 'o h sen· ·~ ra pas cc tt c loi recevra Ro 
coups de b;lto n. Le mandarin ad mini st ralc u1· cl le nouveau CO ITilll i ~ 
qui, sZJ ns a ttendre la reddiiion des comptes, aid eron l !'ancien em
ploye et lui deli vreront ses let tres tes timonial es, suhironl la memc 
peine "·(4)· 

( J ) JL 1;7. :12: * Jl!Jt {f. I) :JJ, ft 1-'r rlfi I" l f fl ffi ;{!,- il'Ji t';; , {ili :{5 :wi ~J. ., .. ,- 7- ill *· tt - a, ::fir Nr m~~ :1f.· vt m r.~ . , ,~ -T 1lL tJ ~ t-1,( :1f.· t'.i Jt ftii. 1;;; ?.t. 't'·: 
I.!~ J.lt ffli ;;r- !!~ , !Jit m A fiiJ ~E ' 'f.• ~ ilb. - ~:f . I -1~ 1ri t :'f.· ,,-~~ . ~!Jl ~;g. :r,. l.lli 
:=:. ~ • .;Jl; lE ?!< :J\ E{i l!tJ: ~_1- 1( 11 \!{! ~Jr. ;{!,-/(~ It , ( Cnd P, ~ ·· ~ - <ort. :!l!i ~ ~i t! ~!~ 

"n m l 
(2) 'f'i ~:rr ;1~ mu "~ '![;.; §- Fll ·c.:?£.·. tt. :h -1- ~.J: -= :::r !/' , ;g: 't'·, :x -;:;; tt -t 

-t-' -? ji T !ji ;(!1 }~ :f.i,[ ;{!,-' tJ: ;h -t- tE -= :::r: 'I' ' 1!L f ·: {1,< •\' ~f =- -t- ! I j:J. J.L 
;{!,-, -9i'o ;If[ , (! hid.) 

(:-1 ) 'f'i :± '.'f' 't'·,· ~ ;£: 1::. ~f ·& J;J. V. 'i~ r:,[ ~!< n , i11 !We K·, # it.. -t , fiR 

Pi 1# ~ #! , 1r- 1t\. 'JP , ( thi d) 

('o ) 'f'i ?t 1r.i l"J ;II_ !)Jl 1~ fXi i'r 1-\: :f!1 , lVJ -;-;_ *- .l!i!. Wf /fl. T; /.. :1~ ~ H tJ:i 
)!;= z A , jfl; ;/f1 tt 1& vi. .1\ -t . ~~ 111 r·.· #I. -1; {,; -f7.. r.~ J:k '"J t:; l!(l -r,-. :tF .;r; 
~p z , (I bid .) 
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280. CAs. - Les hahitants de Lou, pour temoigner leur recon
naissance au so us-prefet appele a d'autres fonctions, font entre .eux 
un e souscription et lui offrent solennellement le cos tume et le parasol 
du pcuple. Que dire de cette action I 

R. - D'apres !'usage du pays, chaque mandarin peut faire 
porte r devarit soi un parasol bleu ou rouge, selon sa dignite. Or, ll 
es t arri ve et il ar rive encore qu e le peuple, pour montrer son affec
ti on, offre au mand arin un parasol et meme un costume sur lesquels 
sont ecri ts les nom s des prin cipaux habitants du pays. Cette 

\ 

offrancle part d'un bon na ture!, mais elle est int erdite par Kia-k'ing 
(179G-182o). Voici le texte du decret: " Ceux qui offriront a leur 
sous-prefe t le costume ou le paraso l du peuple se ront ptlli is de 100 

.coups de >baton" (1). 
281. Un mandarin inferieur, sans attendre la fin du deuil pres

crit po ur l'empereur defunt, s'est fait raser la tete.- Un bonze a 
ose fair e de meme. - Un lettre, en expectative d'emploi, n'a pas 
craint, pendant ce deuil, de faire jouer la conH~ cli e en l'honneur des 
Esprits . L'ass ista nt du sous-prefet envoya constater le fait , mais le 
lettre, so us pret ex te qu e le lieu de la comedie etait hors de sa juridic
lion, chassa et bl essa les sa tellites. - Quelle peine ont-ils meritee ? 

R. - La societe chinoise constituant une grande famille, tou s 
ses memhres do ivent porter le deuil de son chef de funt. «A Pekin, 
il est defe nclu au x mandarin s de faire de la mu siqu e pendant 27 mois 
et de contracte r mariage pendant un an. Le peupie et les soldats 
doi ve nt porter le costum e de deuil pendant 27 jours, ne pas fair e de 
mu s iqu e pend ant 100 jours, ne pa s contracter mariage pendant 1 

moi s. - Da ns les provinces, il es t interJit aux mandarins de faire 
de Lt musiqu e pendant 1 an, de con trac ter mariage et de se raser la 
tete pendant 100 jours. Le peupl e et les so ldats enlevent les cor
dons ro uges de leur cha peau, revetent des habits de deuil pendant 
27 jours, s'absti enn ent de musique pendant 100 jours, et ne contrac
lent point mariage pendant 1 moi s ,, (2). 

Ces deta il s donnes, voici la so lution des cas proposes. «Le 
man da rin devrait etre imm ediate ment decapite, mais on attendra que 
le nouvel empereur fixe le jour de !'execution: - Le bonze recevra 
100 co ups de baton, ainsi qu e le barbier qui l'a · rase, selon la loi 
conce rn ent les desobe i ssanc~s a la volonte imperial e. -Le lettre subira 

( I ) ~ !tl: ~ }11 W,~ b!, J1!; 1< ll'< m t.J: - ~. (Cod e , n rt . ail!:;!} 1'! j'fj: , co mm. 

sup. , p. 1>. ; 

(2) :il': •:VJ ·~·: = -t- -t fi /f: 11~ ~ . !UI :if /f: ~·~ ~ . ::S: :il': 1!! RA ';/f = -t
-t B 3F. M~ , ~ B /f: ffO W, -- fi /f: H< 2~ . . . m 1fJ 'i'\" JtJl ~ ;or: * W, ~ B ;or: 
~~ ~ . /f: )31 *· :iJ! f(; -1< 7f£ t.i\t , ffi Nfl = -t- -t 8 , ~ B ;or: ffO W, - J1 ;or: ~:t. 
~ . (* ~~ ill :!ll\., 51o ;!ff:, art. ~ ~.) 
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l'exil militaire, conformement a la loi s ur les mauvai s suj ets » (1 ). 
282. Li et Tchang so nt deux bacheliers militaires. Le premi er, 

refusant d'obeir a un ordre du so us-p refet communique par un sa tellite, 
arracha et dechira la patent e qui lui etait prese ntee, reve tue du 
sceau de ce magis tr;Jt. - Le second ne craign it pa s d';n-racher un e 
proclamation de son sous-prefef, et co mm e les satellites s'opposa ient 
~~ son ac tio.n, il mordit le doig t de l'un d'e ux, jeta <'t te rre 1:· procla
mation, de sorte que le peupl e h foula <ILI X pi eds. A qu cll e pein e 
furent-ils condamnes '! 

R.- Li fut condamnt\ la derni ere ann ee de Kia-k 'ing (1H:.w), a 
100 coups de gras baton , en exec uti on de la loi su r le des tru cti on 
des Iettres officielles des mandarin s. Tchang, d'apres L! meme loi, 
subit la meme peine, la 3" annee de Tao-koang (18:.d) (2). 

--------
(1 ) Code, a rt. !ff l) i): t-f jfl:, comm. sup. , p . li . 

(2) Ibid ., art.~~ ffil) lJj: ~n 1~, comm. sup, p. 1<1. 

----~---
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CHAPITRE VII. 

Abus d~1 nom imperial dans les placets et les rapports 
cl f'empereur J·. :I!5: ~ .$- ~~ ~; negligence cl faire llll 

rapport cl l'empereur quand la chose le demande $~ * :;::r; ~; ofjiciers delr!_ques pour wz service ne rendant 
pas compte de leurs operations ili it ~ ~ fn. 

§ l. ABUS DU NOM IMPERIAL DANS LES PLACETS 

ET LES RAPPORTS A L'EMPEREUR. 

283. Lor.- « Quiconque, dans une s upplique on un rapport a 
l'empereur, se se rvira pa r inadverta nce du nom personnel de Sa 
Majeste, e t des nom s employes dans le temple des Ancetres pour 
des ig ner ses ascen da nt s, rece\' ra 8o coups de g ros baton. Dans les 
a utres pieces offici ell es, cette pein e sera reduite a 40 coups de petit 
baton. 

« Celui qui osera prendre l'un de ces noms pour lui-meme 
recevra 1 oo coups de bato n. 

~ ( « 11 n'y aura pas 4e fa utc a prendre comme nom deux caract~:~s 
- / d~une pronanclation ider!Tiqu e a cell e du nom imperial 'et des noms 

employes clans le temple a e s ancetres, pourvu que leur ecriture soit 
' differente. De meme, on peut pren dre l'un des deux caracteres qui 

composent ce nom » (1). 
284. « Celui qui fera erreur clans une supplique ou un rapport 

a J'empereur; qui ecrira, pa r exernple, ne j'IOS pardomzer au li eu de 
---------- - --

( 1 J ){. _l: ID ;g: '/j If!:. ~'R m oo ,g JJ. ~M ~- -:tt. tt /\ --r. ~~ J:. :JJ: ~'R ~11 

-:tt. ~ {lY --r. ;g: ~ 1!1 :+ m1 m :a-. #-· -a. Jt; PJT m iali1!T JJ. IV! ii1f: iit t.- :ffi 
fJ-J $ ·f;K 15- .SIJ. 7J. -:fii = $ 11:: m-$ 'if. ~ ::f ~ Y~, (Cod e, 7• ~ . a rt. .1: 
:m:~ IJ m ~ -J 
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pardomzer, 10 lzectolitres au li eu de 1. ooo lzectoli!res . de sorte qu 'il 
y ait con sequence facheuse pour l'affai re exposee, se ra pun i de fiu 
coups de baton. 

«Si la meme erreur fa cheuse se trouve clan s un rapport <Jux 
six grands Tribunaux, el!e se ra puni e de 40 coups de petit b;t ton. 
Dans un rapport aux autres tribun ;lllx, la pein e sera de 20 co ups. 

« Cependant si, malg re l'erreur co mmi se, la procedure peu t en
core march er sans qu'il en res ult c attcun inconveni ent , cc tt e loi 
n'aura plu s d'application " (1). 

§ 2. NEGLIGENCE A FAIRE UN RAPPORT A 

L'EMPEREUR QUAND LA CHOSE LE DEMANDE. 

285. Lor. - "Lorsqu e des pe rs~n_n cs pri vil eg iees com mettrnnt / , !; 
quelquc delit, si le mandarin qui doit cons ulter ;I cc s ttj et l<t vo lonU: 
de l'empereur s'a bstient de la co nsult er, ou s i, dcvan t rde rer du 
merite de l'inculpe et a ttendre la deci sion imperial c, il ne f;til ;tl iCllll 
rcrpport et juge lui-m eme le c<is en qu es ti on, il scr;t cond;11nn e <'1 clre 
drangle se lon la loi s ur les crim es di vers (pein e comtnu ee en cinq 
ans d'ex il) (2). . 

286. « Qua:1d des mandarin s civ il s et milit ;tires CO JJtnH.: tt wnl 
quelqu e crime, s i on omet d' ex pose1 le fait ;'t l'empereur et de lui 
demander !'approba ti on de la sentence, on se ra puni de 1 oo coup 1-. 
de bftton . Si cette omi ss ion ava it ii eu pour obt cni r un ava nt agc ou 
eviter un e difficulte, on s ubirait la pei: tc du plu s gr;tve delil " ()) . 

2~7. "Celui qui ometl ta de faire ;'t l' emp ereur un r;1pt10rt s ur 
les eve nem en!s milit;rires, la so luti on des imp6ts, le choi x_ des m:tn
darins. !'execution des lois, les cr im es et les ca uses capi t; tl es , le~ 
calamites publiqu es et les fr~it s ex trao rdin<Jires, en un mot <> ur tu ttl 

( 1) ;g J: ~ 7J. !A :<J~ ~t M~ ,~; D JJi( ~ Hfi FJ -1~ ~ .. ·t;:; ~ i- ~ r- { i 1fl i ll -t
;p z M. 11 ill tr:.· 'F -:ff.-. tt t; -r, q' t; m; i:\ ;:~ 11 ;i~ tr':.· ·H ;'/[,·, 11 VP. -r , .t 
fa 'ilfr I"J ;;:. :;I; i1? ~')( 1'i, ~ = -t- , ;{§ Plr !jt Yd~ 1T 11\ ~'/! ilti -;;:_ Y -~~ r h ._.,; ~i; 11:· 
'-Jf. *·m ~ffi1. ( I hi d J 

(2) l.cs perso nn es pri vil 0g i C.:cs don t. il < <t gi t. ne pt· tJ n· n t ~ ··tn.: ;t r ll·· tt:l' "- ni 

cond<tm nl- PS s e1n s un c p e rmi ~s i(Jn d t· J' crnp!· r t' tJr Cf. f.i \·n: 1: CIJtfr : ~ . ''' ' · 1tiJ 

se.q. 

1t 1® ~~ z A :{if >,[1, ffi..f: ,;N IT 111i ;r- an IT , 7J.. lff; rr,~n xJJ t ~~ ifri -1~ . f.: ~~ , 

u; 0 't~- !)~ ~ $i >,[1, tit gg f!i. , !Cod e, l e '{f . ;,rt. Zji 1'ffi ~; -1; J; .) 

( :'~J ;g: ;;:. li\: l!.li ~; ot~ m 1@ =¥. ,;t'i ir, ; :T JJ; ,:1'i *, :t1: - a , 1-1 m i lL ~ vi 
ill~ ' (Ibid .) 
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cc 4ui est m<Jtiere de rapport ~~ Sa Majeste, "sera puni de 8o coups 
de bJton .. La peine sera de 40 coups s i l'on s'abstient de faire aux 
a utorites supe ri eu res le rapport qui doit leur etre fait » (1 ). 

288. «Si, apres a vo ir fait un rapport a l'empereur ou a ux au to
rites superi cures, on agit immediatement sans attendre leur r eponse, 
on sera puni comme s i l'on n'avait point fait de rapport. (Cependant 
la pe in c de mort sera climinuee cl' uri degre, comln. off.) >> (2). 

289. « Q u<Jncl plusieurs officie rs feront a l'empereur un rapport 
s ur une affaire publigue, ils a uront so in de s uivre les lois pour juger 
les crim es et reu iger leur rapport. Les officiers (superieurs) qui font 
ce rapport et ceux (inferieurs) charges J e cette affaire, apposeront 
cl airement leurs noms et prenoms (3). Si, pour quelque motif 
cache, guelgu'u n augmente ou pallie des circonstances importantes, 
et obt ient, s uivant ce faux expose, le placet imperial , j! subira (avant 
,la mise ~~ execution , la pein e portee contrc les faux rapports, comm. 
off.); apres la mi se a execut ion, alors meme que la verite demon tree 
par d'autres fait s ne se ferait jour que de longues annees plus tard, 
il se r<J juge et condamn e ~~ etre deca pite ap res les <Jssises d'automne. 
(Q uand il ne s'agiut ni d'eve nements militaires, ni de so lution d'im
p6 ts, la pein e sera dimit'tu ee proportionnell emen t a la moindre im
j1 ortan ce de la chose, comm. off.)» (3). 

290·"·. "L'inferi eur, sa is i d'une <~ffaire echappant a sa juridiction, 
q ui l'cxposera c:c tell c sor te gu'il obtienne (subrepticement) du s upe~ 
ri eur l'autorisat ion J e la trailer, sera puni conformement a la loi s ur 
ceux gui co mmuni gu cnt faussement les decisions d'un tribunal. 11 
en se ra de meme si, apres avoir epie le moment oil le superieur, 
surc harge d'occupations, manque de temps pour examiner l'affaire, 
il profite de !'occas ion po ur lui g li sse r un rapport et obtenir so n 
appro bat ion. S 'i l y ava it en outre des circonstances aggravantes, le 
co upab le s ubirait une plu s forte pein e » (4). 

(I) 15 I !i J* ~ ;f;',( ;:E I! iiil) J[ jftj :t;. :JiE ;JH Jh ~ 7}. ~·~ l@. :Jk lfri ;;(- * *, 
1i /\ -t , 1@ "i' J~ !(Ji ;;F rjt J: *· $ iZ1J -t, ( Ibid .) 

(2 ! 15 E ?/; E'. !J I :;r~ fif- !ill /1l lm ip~t 1ii!i f r *• •lli liiJ ;;F ¥. T- 'l' 2: !111, (;Ti, 

3'E 1>~ - 1.V \( Ibid .) 

(:i) P~ r c"c m p k. d nn s llll C ;dfairc c ri m in c li c, le prefe l fn it s on rnpport 

nu go ll n? tTt cnr et nu \· ice·roi. q 11 i , i1 leu r to ut·, en fon t un il l'c n1pcreur. 

-~ ~ er -~ ~~ ~~~. ~.t'! :w H.: :t it a t~ on 1~ 0 *· .J~ '!.-' ! J~ :&. ~ t~ r~· Jl!: it 
1t ~'l :t rv1 El JA rm , 15 *' 1Ji, ;&t !i't i~J< J\1~ ~2 ·fvr w , im Rill '!IF m: ( * w *, u 
-% 'H ;;r: J!t ;:,liJ J 1il!i 1r r.:J 1~ , 0 ·J~ l!J u, ~1f *'~ '~' :li , \\'iJ !Ill r!!J s , ~w R:~ r~ , 
( ~~ ~li ;fff }~ :(1~ fl'l fi'i j~J( ~\' , ) ( I bid l 

('•) i!i t10 J: ''I J;Jg ;Jii /f~ i l tf ~~ Ji :>;~ ff::: ~r ffl~ , 7J. fi! 1'"1 .1: i'll ~ 1L * 
ll1i N~ l,ijii ~~~ ~ i:X /f~ Jk f!i' ~ , ;:~ rfl~ hili ~r ~- , tt ~'f- 1'!! iT 1fr I"J 't'•; t~t Er ~1.f tit , 
}),1, ~{it :ill ~ffil , ( A b rege, ibi d , p . :~:.>. ) 
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29f. ARTICLES SU PPLEMENTAIRES. - «Tout prefet de 2 c classc ou / 
sous-prefet qui n'exposera pas en detail aux autorites superi eures 
les difficultes et miseres du petit peupl e, ou fera en sor!e que le 
peuple ne puisse lui pres .;nter ses plaintes, se ra prive de so n emploi 
sans pouvoir en remplir un autre a l'avenir. 

· "Si l'inferieur ayant deja fait son rapport detaill e au superieur, 
celu;-ci ne l'accepte pa s et n'en refere pa s aux tribun aux supremes. 
il sera prive de son emploi>> (1). 

292. "Lorsqu'un man·dariiY civil, so us-prefet et au-dessus, ou 
un mandarin militaire, chef de camp et au-d ess us, se se ra suicid e, 
le vice-roi et le gouverneur de sa province devront en in struirc l'em
pereur dan s un rapport spec ial » (2). 

§ 3. OFFICIERS DELEGUES POUR UN SERVICE NE 

RENDANT PAS COMPTE DE LEURS OPERATIONS. 

293. LoJ. - « Qui conqu e, del egue par ordrc imperial pour 
trailer un e affair e, neg ligera (un e foi s J\ dfaire fcrmin ee, CO !lllll. oH .. ) 
de rendre compte de ses operation s et s'occuper;1 d';1utre chose, 
reccvra 100 coups de baton. 

"Si la deleg<ltion a ete bite par un tribunal, ce lui qui <:aprl: s 
conclu9ion de l'affaire, com1n. off) n' en rendra pa s compte et s occu
pera d'autre cbose, recevra 70 coups de lnlto n. pourvu toutefois qu e 
cette aH.aire soil de peu d'importance. 11 en rece vr;1 1 oo, qu anti il 
s'agira des graves intere ts de J'armee. 

" Le deleg ue qui outrepasser;t co ntre tou te rai son so n droit, et 
usurpera l'a utorit e cl'autrui, au point de regler lui -meme les affaires, 
sera conclamne ~~ 5o co ups de petit baton " (3). 

294. " Le del egue qu i, tmi s jours apres so n reto ur, ne remettra 
pas les le!trcs de creance del ivrees par l' empercu r, se ra puni de lio 

(1 ) !t 1H !¥. 1~- ~ + l'i!; 1~ ='.!i Z W; :.f: fr iW ¥a J: PJ, 1:!.: .R: 1!11; ·uT t~ J0 
;J!i·, 1fl. Jllli ?i( ;;r~ ~;z Jfl, ~ B ~~ l}T- i1J Tf1i J: l"iJ ;;;F ~rH i11i ;I: ;fr,·, J(i J~, (Cod e, 

ibid ' p . 22. ) 

(2) x. El 1n !V,f. n J:, r=t fit "'r vlii 1-:1. _~:, ~P 11 B ':JJ.; ;-'{, :f; , ;:~ '17 ~ l!~ 
ffl * ll/L (l b id . p. 2 '• ) Cc l le lui " pl,ur hnt de prolege r les ""' nd;,r in s con 

tre lcs 1·exnti o n s de s sup~ ri e 11r s . 

(:-J) rL 4 !iiiJ M1 !11 1L ( f} 'li E 1E ) ::f ~ hli, '1~ lfi 1fu :•JC ;{[.· , #. - -u·. ;f,. 
1fT f"J H:l f} , (1} W B 1E ) ;;r~ {U hli, =f 'if[ 1rtl! -~J( ;{[.·, 1(; :H ti: -t -t , l!r i ti ill cJC 

ti: - ~- :f!i ~ ~! ~!!. 0--& A l!l!i. '1- fT~ ~ 17 :Ii -t, (Cod e , 7• *· <Jrt. !11 idi 
~~ofri -) 
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coups de . baton, avcc augmentation d'un degre pour chaque periode 
de deux jours en plus. Sa peine cependant s'arretera a 100 coups. · 

S'il s'agit de lettres de creance delivrees par un grand Tribunal, 
le delegue recevra 40 coups de petit baton. La peine augmentera 
cl'un degre pour chaque periode de trois jours en plus, et s'arretera 
;, So coups de gros baton » (1). 

295. CAs. - Dans un examen, un lettre s'est servi des deux 
caracteres UL fif, qui representent le nom personnel de K•ien-long. 
Que lui arrivera-t-il? 

R. - Par respect pour les empereurs c.l e la dynastie regnante, 
il est defendu de faire usage des deux caracteres qui constituent 
leur nom personnel. Afin cependant que ces· caracteres ne soient 
pas entierement supprim es, un .decret imperial laiL.L;onnaitre le chan
gement qu 'i ls doivent subir. Ainsi le -petit nom de l'empereur 
K•ang-hi !L ii est change. en 7c 1:31 et en !L 131; celui de Yong
tcheng J~l JWi en ic ffi~~ et en Jfl jjjff; celui de K•ien-Iong UL M en 
31; J1; celui de Kia-k'ing 1!Ni :r~ en m~ l~; celui de Tao-koang ~ ~ 
en ~ Wf; celui de Hien-fong ~ ~T en W2; celui de T'ong-tehe $~ 
jif- e1 i/M (:.!). Les deux caracteres ~ et :I!& ne sont pas modifies, 
parce qu'ils so nt communs aux freres de l'empereur. Se servir de 
ces ca racteres clans les examens et les pieces ofticielles, c'est manquer 
de r~spec t au souverain et s'exposer ;, un rude chatiment. 

Le lettre Cjui a fait usage des deux caracteres ']/_, 11If, sera prive 
de prendre part ~·, trois au!res cxamens mJ ff = jflj-; le president 
de l'exarnen su bira !'amende d'une annec de ses honoraires WJ f~ 

~; les exarninateurs seront abaisses d'un degre ~ - :\;&. (3). 

I 
296. Y a-t-il d'a utres caracteres dont !'usage soit geJ1eralement 

prohibe ·( 
R. - Oui. 1 " Le 110111 personnel de Confucius .fr doit etre ecrit 

~rs et lu meou au_ l ~e u~ k 'ieou. 
1 2 '' Le 110111 de Bouddha {Yh· quanc.l il se rt c.l e nom propre ;, un 
\ crimi~1el, doit etre change en ~PJ· . . . 

• Y ' Le nom personnel des grands mandanns encore ex1stants 
,et des hommes celebres de l'ant iquite ne peut pas t'·tre porte par les 
_;iu112les particuliers. 

f -r Dans les rapports ~·, l'empereur, on doit eviter d'employer 
/ les ex press ions t;',{' ·l)& ,, nomine complet" et f1. ~ " fin d'annee "• 

( J) f5 !El ill~ : B T- ~*Pi ~ ~ iiil/ M1 ::c;· , tJ;: 7-:. -t, 4if .= B Jm - ~ . 

'ill .!l: tt: - a, :-r~ ~*ill 11- 1f~ :#.', 'i5 rif! +, 11J; :=. s JJo- $, !111 Jl: #:/I. -t, 
( l bid . ) 

(2) CL Couvreur , Diction naire clo ss iqlle (1~11) , au mot hoei ~. 

(3} Code, art. .l: ~ ~ ~jj: m~ ' comm. sup; , p. 17. 
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car, dit l'empereu r Yong-tch eng (1723-1 j 36), el l ~s~q_r.!.L I~as de 
bon aug.u.re. Elles pourrai ent, en effet. _indiquer la fi_n de la dynas ti c 
et de la vie de J'empereur. On les rempl ace par ~ ~ et 1#, f~. 

5" Dans les rapports ;, l'empereur, s i qu elque criminel porte 
le nom de purete celeste x WJ. dynastie imperiale -nit ~91 . parfait 
bonheur ~ ij@, premier mandarin ::7c 1',". on cha nge ra ce nom , qui 
convient surtout a l'ernpere ur et a sa dynas ti c, en un nom se mbl ab le 
pour le son, mais different pour l'ec riture (1). 

{1 ) Code , ibid., comm. s up , p . l fi. 
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CHAPITRE VIII. 

Retard dans t expedition des lettres officielles 'g :5( :t:~ 

~~ ~; alteration d'zme depeche ofjicielle #f~~j(:t= ; 
apposition et garde du sceau ~~- 1jt EP {~; apposition 

defectueuse du se eau 100· {!£ EP {~ ; a bus du sceau 
militaire m m ~ ~ EP W· 

~ 1. RETARD DANS L'EXPEDITION DES LETTRES 

OFFICIELLES. 

29?-x-. L01. - " Quand un e lettre officielle sera expediee en 
retard , le greffie r recevra 1 o coups de petit baton pour le premier 
jour; sa peine sera augmentee d'un degre par chaque periode de 
troi s jours en plus, sa ns depasser neanmoins 40 coups. Le ch.ef des 
commis recevra la nH~me peine aba issee d'un degre >> ( 1 ). 

298l:-. " Le m::mdarin (superieur) qui repone! d'un e maniere con
fuse au rapport d'un tribunal inferieur sur un e affaire d'admini stra
tion, et retarde ai nsi !'arrangement de cette affaire, sera condamne ;t 
~o co ups de b;"\ton. 

299". " La meme peine se ra app liqu ee au mandarin inferi eur 
qui , pouvant lui -mcme agir. considere les moti fs gu'il a de ne pas 
agir, hes i! e, et :1dresse un rappo rt· a l'autor ite superi eure ,, (2). 

(J l J-L ·p,· ;;cm fl'i H~ - B, Jt ~1!- *- -t,.:::. B Jm- ~ . 11: '* ll!'l -t-, 
·w ·fif! ·,·.,- i~~ - W, (,\ bn;g-,: clu cod e , nrl. 'p,' '3£, i_[;: :f-1\'· l!L p. ;{2.) 

(2 ) % rrni I"J ;m Ni .it <I' ~· ~ Jojf., 1!.' tM ff 'ft J;J ft \l~ ~. tl: /\ -t, Nr 
)IJtl AA'· nr fr ~n :.:f~ i r m;_ f1E, ll1i * M •r ~' r ~- !Jl~ ~11 z, (I bict .) 
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§ 2. ALTERATION D'UNE DEPECHE OFFICIELLE. 

300·". L01. - "Qui conqu e fera des addition s ou des om iss ions 
a une lettre officiell e recevra 6o co ups de baton. Si cc tt c alteration 
a des consequences ent ral nant peine d e bastonnade et cl 'ex il tempo
raire ou perpetuel, ce tte pein e se ra augme nt ee de :2 degres, s<~ns 
pouvoir ccpendant depasser 1 oo coups et l'exil pcrpetuel ;, 3.ooo li s. 
D;ms le cas OLI la lettre (a lteree) n'a urait p<t S ete mi se ,-, exec ution , 
l:t pein e susdite sera abaissee d'un degre. 

" Si les co nsequences entraln ent pein e de n1 ort. l<t loi ordin:t irc 
sera executee. 

,, Les alterations qui ont pour hut de rep;trer un ret;trd ou une 
cn ·eu r scro nt puni eo: de 40 coups de petit b;l ton " ( 1). 

301""". " Si dans !'ex pedition des depec hes offi ciell es il se gli sse 
qu elque erreu r ,·, propos d'unc gr:tvc qu est ion conce rn ant l'a rm ee, 
l'imp6t, la justice, ou l' emploi d'un ca ra cterc import ;tn t, le comm is 
aux ecritures (co upab le dt.: cette errcur) qui l' eH:tcera, pui s la cotTi
gera, recevra 3o coups de baton ; le commis en chef. 20 (:2 ). 

"Si !'a lteratio n concerne les mou veme nl s clt.: l' ;m nee. ses clfets 
et ses vivres, la pein e sera de Ro co ups de h{tlo n. 1\Lti s si, a c J u ~e 
de cette alteration, les ope r;~tions milit<Iires vienn ent ;, m:IIHJU <: r, 011 

n'exam in era pa s si ellc ;1 eu ·li eu vo lont;tiremen t ou itt l·olont:tiretJ H.: nt : 
le coupabl e se r<I, clan s les deux GIS, dec1pi k ;tpres le s :t ss ises d';tu 
tomne, (3). 

§ 3. APPOSITION ET GARDE DU SCEAU. 

302. Lo1. - " Dans lout tr ib una l de Pekin ou de l<t provin u ·, 
le scea u sera sous la ga rd e du !clwn_q-koan -.0: '[!,. Un off icicr du 
memc tribuna l, le lsouo-CIIf {t JJ,\, ;tul;t J;t fon cli on de l';tppliqu <: l s ur 

( 1 l m i'.-Y. 'f'~ v~ :& 1".t -;, -t . 11 15!. ~ ;t;- tt ~J. .J: 1~ 1-1: :Mt :r;. Jm m ;f<t * 
;!Jl ::. 'Jif . fiR JJ: me .:=: =r- lll , ·~~ fJ :ft· 1l' Jm !iF _I: :f', Tf~ - '!'/,( . ;!}!. ;!)! 9E ifE 1!( 
1(; t!t , !l'l Vi< JJ. ;!]i ;Et P.i t;-1? I!Y -t, (. \ hr•';.: <'. ' ''' J:fi ?~Y. '!·; -;c ~8 , r- :n l 

(2 ) f.c C(Jilllll. S t l p. dil (jliC. s i 1:-t Clt r nJ c tr rJJt )J';t r;1<..; fi('\1. J; l f; qJl<.; t..t· r;r 

puni e co m nH' il c <.. t indiqut·· plu s ho11l. 11. ~ ~ 4. 

( :n tf rr- r.:; x. ,!./ , Wf Jr: 1"'i ~ t:!l Jfil ::r, •1' ~J; . v: I( :{: u., i~ 1:; rrii til: 
*ifi ~ lE 1t, V~ :!Jit. '17 :=. -t, -~- rpJ:i · ~ · ·, · t!i - ~~' , -=r r'fi. ~1~ 1~~ ·, ,,~ '!J, JJ.. w ti,i i~ 
t.4lf !l!!i § tJ: 7\ -t ... 0 111i J( ~~ 7fr r.rv. ~r, Pi! -p,;r. :J( !lli :~>x :i/i , : Jbid ) 
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le papi er, et tous les deux y mettront leur signature. En l'absence 
du lsouo-eul pour se rvice public, il es t permis au prem ier des commis 
de faire ]'apposition du sceau. Quiconque transgressera cette loi 
se ra pu ni de 1 oo co ups de bftlon » (1). 

~ 4. APPOSITION DEFECTUEUSE DU SCEAU. 

303'/.·. Lo1. - "Qlll conqu e, ~~ !'exped ition des lett res officielles, 
n'apposera qu'imparfaitement le sceau, ,recevra Go coups de baton. 
S'i l ne ]'appose pa s clu tout, la pei ne sera de So coups. Si l'affa ire 
co ncerne le mouvement des troupes. leurs effe ts et. leurs vivres, le 
coupa ble recevra 1 oo coups. S i en fin elle fait echou er les operat ion s 
de l'a rm ee, il y aura decapitation apres les ass ises d'a utomne·n (2). 

§ 5. ABUS DU SCEAU MILITAIRE. 

304. Lo1. - "Quancl un co mmandant militaire, general mand
chou, .gem!ral en chef chin ois, ou ge neral de division, abusera de 
son scea u po ur repondre ~ des petit ion s, feindra une affair e publiqu e 
pour so igner ses interel s prives, et fera passer en fraude des mar
chancl ises, le chef des com mi s et les commis recevront chac un 1 oo 
coups de h<Hon, et se ront mis en relrait d'emploi , sa ns pouvoir en 
occ uper un autre :1 l'a\'enir; l'officier principal se ra defere ~~ l'em pe
reur et puni par Sa Majeste" (3). 

305. ARTICLE S U PPL~: ~'JENTAIRE.- " Tout mand arin des provinces, 
civ il ou militaire, d'un grade ele\'e ou nH~ diocre, qui se scrvira du 

( 1) JL r}J >'~ « i ,C:i I"L r:n m· 1'k ·,·; 1& ·:r; , liiJ iif f{ 1'\\ 'r'·: Jfl *Jl: M.· r:n flif J: . 
M t.ll. , -a~ :K t!f +. ;fS ,, ,J t.('f K 1t\ y;· lJ:: y,;, !J( U< ~t ·;fi· -m r~ tt ~n , ;'/;'; ;ft tt 
- ~.(Cod e, / l' ::{f , <~rl t! ·:;;,: r:n 1?. ). f .c comn1. cxp l. clonnc 111 r11ison de 

cc tt r• di1·is io n d e po 111·o irs: g r;i cc ;, l.' ile, dit -i l. un s eu l hommc est incopnbl c 

d '<~c , · o m plir ses pro_jets crimin c ls - A ;;r; lit fr .;J.1; '!lf :;{. !f.::, p. 10. 

( ~ l JL rr -x. i~ i•li r n fr. tt -;-;, -t. {)? :f; m r:n tt .i\ -t . =r ~R ~m m "' 
.1.1.; JJ. !Jr ·~f; &Si t'ru 1>k - ~, r11 r(ri J-::. ~n w {%( to!f {~, (.·\.lm'ge , "' t iw 1iE ~n m). 

(:\) . !L rflf. F; !f,'f W JJ. 15- JI!!i t!t •Pf f!l! .ro:; 'L'·; rn ~~~ ... f!i Hi tU ~tl: ~li , 1!;l 7];;

:;';.' ;fJ. ' !!(~ ¥tl !WJ 1'f ;~- ' -~- 1ff '[·; * :K tt - ~ ilt ll~ i!>t /f~ {r,z' j[ 'j?; )~ nn :s~ 
fig , (Cod e, ar t. t~ m ~~~~ ~ ~p (H , p . 15. ) 
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scea u public pour ses lettres privees,, sera puni d'apres la loi co ntre 
les violateurs des ordonnan ces imperiales (c.-~1-d . 100 co ups) » (1). 

306. CAs. - Un navire, charge de cuivre appartenant ~~ I'Etat, 
fit un jou r naufrage dans le Yang-tse-kiang. Le so us-prefet de la 
ville voisine appela aussit6t des plonge urs et designa deux des com
mis de son tribunal pour pese r et inscrire le cuivre retire . . L'un 
d'eux, Tch'en Cheng-i, qui avait ete accable d'injures par so n co ll egue 
et puni par le sous-prefet, profit a de ce tt e occasion pour se venger 
de l'un et de !'autre. I! in sc ri vit une premiere foi s 3.ooo livres de 
cuivre au lieu de 3oo, un e second e fois 2.g15 lines au li eu de 3g5, 
er fut cause qu 'on fi t un proces au sous-prefet et a son pese ur. La 
verite vient en fin d'etre deco uverte, mais le co upable Tch 'e n es t mort; 
inlligera -t-on encore quelqu e chatiment au so us-prefet '! 

R. - Oui, dit K•ien-long la _p · annee de son regne (1777 ). 
Il se ra mi s hors d'e mploi pour avoir neglige de co ntr6ler so n subor
donn e. 

(Code, T ;(i, art. Jf!t iJi£ -g t£ !/-', co mm. s up. p. (i8.) 
307. Un con-:mi s du Tribunal d e~ Fonc ti ons publiqu cs co nsc ntit, 

so us Ki a-k'ing (1796-1820), ~~ change r la date d'echea nce d'un bil let. 
11 gagna ain s i 20 onces d'arge nt, mais sa fraud e f11 t malh eurcuse rn ent 
decouverte. Qu ell c pei ne dut-il subir '! 

R. - L'ex il perp etu el ~~ 3.ooo li s, c 1r il fit un fau x ;t vec la 
mauvaise intention de gagner ill ega lement de l' ;: rge nt. (Co de, ib id. , 
p. 6g.) 

( I) H .. ~ ~- X. Ji\; * + '!' ·; J-1 , :IFf ).:), ·~· if! ffl 1(:,' :f:j.. ..!} :}f,-, !11{ ;!;'; !lii) {! \ 

ifoi !J¥, (I bid.) 

------~~ ------
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APPENDICE. - SYSTEM£ 

ADMINISTRATIF DE L 'EMPIRE CHINOIS. 

308. En terminant ce deuxi eme li\11·e, s ur les Fonctions publi
qu es. nous crayons devoir exposer, pour l'utilite des lecte urs, le nom 
et les attributions des Co urs centrales res id ant ;I Pek in. On aura 
ains i un ape rc; u compl et clu go uve rn ement chinois et de ses prin ci-
paux elemen ts. , 

Nous suivrons clan s cette 110111CllCiature l'ordre meme de la 
"Co ll ectio-1'1 des St~1tuts de la presente th·nastie T~·i ng "· 

A. Gr·a11tl s 'l.'J·ihullaux. 

309. 1. Prefec/ure de la gens impt!riale * A Jlt . 
Un co nse il , compose des princes Ts•in-wa ng ~ ::£, Kiun-w ang 

{t\S ::£, Pei-le .f~ j!I)J et Pei-tse ffi!. ·=f ( t ). to us onc les. freres ou co u
sins de l'empere ur, est c h a rgt~ de regler cc qui concerne la gens 
imperial e. 11 tie nt en ordre le regist re de la famille, note avec soin 
la place qu e ses memhres doivent occ uper dans le templ e des ance
tres, donn e ~~ chacu n le titre nobiliaire qui lui revient, veille ~~ l' en
tretien des. f;1milles pa rticuli eres. ;'1 !'education des enfants. 

C'est encore ·ce co nse il qui reg ie les mariages et les ente rre
ments, fa it l;1 di s tin ct ion entre les enf:1nts des femmes principales 
ou secontL1ires, tr;n1che les proces. _i uge et co ncl amn e les co upabl es 
de quelque crime ou delit (2). 

310. 2. Conseil priuc ou c!wnce//erie f*J ~JJ-

Les membres de cc co nsei l, le plu s important de !'empire, por
tent le nom de _r;rands clwnceliers j( .r;J.~ ±. de presidents fpJ ~. 
de clzance/iers o'!r~ ±. de lec!eurs assistants 1~' ·jjj..~ et de secrilaires 
-!J I! !JiN et cp ~£1: . Les grands chanceli ers, au nom bre de quatre, deux 

(1) Cf. Line 11 , Chap. 1. n. J\Jti . 

(2) -};:. illf '%~.tor >If, art , !fF. A Jff. 
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Chinois et deux Mandchous, ont le rang et les fonctions de ministrc 
d'dat de 1 '" classe j[ $ *§; le president manclchou et le presid ent 
chinois sont appeles ministres cl'c..tat de 2" classe /i}lj * 1;§. 

Leur principale attribution est d'aicler l'empereur clans le gou
vernement de !'empire j( J.m tm ~· !Is doivent, clan s ce but, pren
dre connaissance des rapports aclresses par les divers mandarin s a 
l'empereur; transmettre aux mandarin s et par eux au peuple fes 
decisions et les instructions imperiales ; fa ire connaltre a l'empereur 
ce qui concerne I'nclministration des pro vinces; recliger la carte de 
!'empire, et tenir exactement compte de l'<lllgmentation ou de fa 
diminution de la population (1). 

311. 3. Tribunal supreme des Fonctions publiques J1I {tfl. 

Ce grand corps est dirige par deux pres id ents /(oj flf et deux 
assesseurs 1'/f l'lr\. If nomme les mandarin s civifs, les change d'em
ploi et de residence, juge leurs delits et crimes, les ca sse et les 
degrade, veille a ce que les lois etabli es pou r le go uvernem ent de 
!'empire soient fidelement observees et appliquees par les manda 
rins (2). 

Parmi les Tribunaux supremes ~'1L il est le se ul dont la juridic
lion s'etende a tout !'empire. Les autres Tribunau x Ji'ont d'autorite 
que sur la Chine proprement elite et sur ses nouvell es annexion s ~~ 
l'ouest et au nord-ou es t. Quant a la Mandchouri c et ,·, la Mongolie, 
elles sont specialement gouvernees par 5 autres grands Tribunau x. 

312. -1-· Tribunal supreme des Families et des Revenus p -Rl\. 

Ce Tribunal a pour attributions gene rales de dirige r et d'en
courager !'agriculture; de ve iller a ce que les terres so ient bien 
cultivees en riz, ble et co ton; de regler tout ce qui co ncernP. les 
families et les individus, leur enregistrem ent, leurs mariages, !curs 
successions; de fix er les imp6ts et de les percevo ir ; de diriger les 
douanes et fa navigation (3). 

-------- ------ -
( I ) * il!i i'r ~~ . ~ e 1{¥, art. jJg rJJ.- Dc pui s K ' ic n-long (173G- 17\Jfi}, UO (; 

nouvd le chambrc <.1 ete detach ec de lu cban c<:l le ri e. la " Charnbrc d es Pion s de 

l'armee" !!I ~ ]JJ. 1-: 1/e est compos•'e clc g mnd ' r •ffici r rs ;f.:. [;~,de scc r~taires 

:'$': :li': d de sous-st:c re taires ,J, :ill ;!5., et a pour c bo rgc de prepu re r les edi ts 

imperiaux e t de re pondre aux dernandes d es 1·icc- rois c l d es g ouve rn eurs. 

Lcs gra nd s ch<tncel ie rs d u co ns c il intirn e f.::. I&J, ± so nl ai ns 1 relegue s a un 

ra ng infe ri eu r e t m o in s exposes a use r· d e leu r pou 1·oir pour usurp er / 'e mpire . 

(2 ) Ibid . , 3e 1£, vrt. }I~ {ffi . 

i:J) l bid , il" '{I, n r t. fi f';IC 

20 
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313. :>. Tribunal supreme des Rites jfl_ {fj). 

Les rit es jouent un s i grand role clans la vie sociale en Chine 
f]U 'il fa ut . un e cou r speciale pour les diriger et les fa ire exec uter. 

l is so nt a u nombre de cinq: (a) les bons riles Jr.~;, . qui doivent 
etre observes dan s les a udie~ces imperiales, ;l l'avenement au tr6ne 
d'un nouvea u prince, clan s les banquets solennels, lorsque l'empereur 
fait un voyage, recompense et eleve en c!ignite un officier bien meri
tant, enfin guanc! il s'agit de faire des fi an<;ailles et de contracter un 
mari age ; (b) les riles guerriers 11[ lfl, a pratiguer clans les ex pedi
tion s commandees par l'empereur en personne; (c) les riles heureux 
5 i'J, qu i rega rc! ent tout ce gui a rapport aux sacrifices, les victimes 
;l offrir, les prieres ;l reciter et les ceremonies ;'t obse rver; (d) les 
riles (unebres [6J ~l~· en usage ;I la mort des,differents membres de 
la famille, co ncernant la maniere de dresse r une tablette, de ~honorer 
et de lui offrir des victimes; (e) les riles de politesse jl I[~Y.. com pre
nant l'offrand e des pays tributaires, les honneu rs it rendre aux grands 
oflici ers etrangers charges du tribut, les repas et autres rapports entre 
et etrange rs (1). 

314 . Le Tribunal de la Nusique ~ {fj), annexe importante du 
Tribunal des Rites, a pour fonction de diriger la musique et les pan
tomim es ~f- us itees cl ans le s c!ifferentes ceremonies religie uses, la 
forme et la matiere des instruments, les airs a jouer et les mouve
amis ments <I executer (2). 

315·. <i. Tribunal supreme de la Guerre ~ 'M· 

11 gou ye rne l'armee, ve ille ~~ la fabrication et a l'entretien des 
arm es, dirige les expeditions militaires, a la charge de la poste, des 
fo rtific;:>tions, des frontieres, de la rcmonte, de la .marine, des exiles 
et des bannis (3). 

316. j . Tribunal supreme des Peines JW {fj) . 

Ces t une sorte de Ministere europee n de la Justice, charge de 
!'application des lois et de la punition des coupables (4). 

( I ) Ib id ., 20o ::{],a rt. ~ ~f,. 

('2) lbi~. ::;se :Jfi, a rt.~ ~r;. 

(3 ) I bid. , 59•· ::{)',art . .F~ fil \. De pui s qu e lq u e~ "nn ces , uu Tri bun a l spec i<ol 

d e la Marin e a et~ in st it ue. 

(4) ! b id , r,go :Jfi , ~r t. :Jfil i~ l \ . 
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317. R. Tribunal supreme des Travaux publies I {,41· 

11 a la charge des palais, des temples, des terrasses sacrees, 
des murs des villes, des hotels des mandarins, des greniers publics, 
des casernes, des ponts et chaussees, des constructions nav<tlcs, des 
fleuves, des douane s, des f<1briqu es de so ie et des tombes impe
riales (1). 

318. Ces gra nd s pou {f[l ont ~~ leur fet e un pres ident chinois et 
un president maridchou, plusieurs assesse urs des deux nation s, des 
surnumeraires et des secretaires. li s so nt tous subdivises en burea ux 
To], specialement charges de qu elqu e office ou de qu elqu e province 
de !'empire. Tout ce qui regarde le gouvernement et ]'administration 
doit necessairement passer par leurs mains, mais leu r decision n'a 
de valeur qu'apres avoir ete vue et approuvee par le so uverain. 

319. Recemment une nouvell e Cour, bien connuc so us le nom 
de /song fz' ya-me/1 {{@. 7lH 1/B' fLJ, ex press ion abregee pour fSOIIg fi 
ko kouo che ya-men *f~. ~ 4f ~'Xl.I.J~ 1[,'1 p~ , " tribun al charge des 
affaires des pays etrangers "• a ete etablie ;I Pekin pour entretenir 
de bonnes relations avec les representants des diverses pui ssa nces. 

Ell e est composee de plusieurs princes ts ·in ~et kiun 1JIS de la 
famille imperiale, des grand s chanceliers ayant le rang de miri stres * ~} ±. d'un certain nombre de chanceli ers ~;, ± et des presidents 
des Tribunaux supremes 1f;J :fr·. 

B. TI·ilmnaux infei·ieni·s . 

~ 
320: 9· Cour des Tributaires ~ mf ~ · 

La juridiction de ce Tribunal s'etend sur la Mongol ie et sur 
toutes les peuplades du nord et de l'ouest de la Chine. 11 ve ill e ;, 
ce que ccs pays paient exac tement leur tribut, resout leurs difficultes, 
revoit les proces juges par les reside nt s chinoi s ou les magis trat s 
indigenes, se rt enfin d'intermediaire entre J' empereur et les contrees 
soumises a sa couronne (2). 

321. 1 o. Cour des Censeurs :IT~ ~~ ~ · 

Les magistrats Je ce tte Cour exercen t un c chJrge de survei l
lance sur les differents tribunau x de la ca pital e et de la province. 
lis revisent leurs cahiers, rendent compte de leurs jugements, pren-

(I) lbid :, iOo :1ft, art. I j'i[) . 

(2) Ibid . , i\Je :1ft , art. :£Ij! (1ft ]j~. 
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nent note des abus et des mau va ises mre urs qu'il s trou1,e ut cl ans le 
peuple, et adresse nt des rap ports a l'empereur ( 1 ). 

322. 11. Bureau des Communications adminis!ratives jffi. ~ 1J1! 'Pj. 

11 rec;o it les rapport s cl es ge neraux mand chous, des vice-rois, 
go uve rn eurs et ge neraux chin ois des provin ces, voi t s i leur redac
ti on es t fa it e co nform ement au x regles etablies, pui s les tran smet 
au Co nseil pri ve qui, ;) so n tour, les vo it et les transmet ;) l'empereur. 
Les rapports des 'Tribu na ux et des Co urs de la capital e ne sont pas 
so umi s a son in spectio n, mais vo nt tout droit au Conse il prive. Si 
quelqu e mandarin inferieur avait ir se pl aindre a l'empereur d'un de 
ses superi eurs, ce burea u exa min erai t le cas et en donn erait av is a 
l'e mpereur, pa r le ca nal du Conseil prive (2). 

323. 12. Chambre de l?evision ;k ]1R =!f. 

Ce Tribun al revise les grand s proces criminel s, ceux surtout 
qui po rtent des cond amn ati ons ca pitales ; il les approuve ou les 
mod ifi e, et fait accepter ses changeme nt s par la Cour spec iale des 
Ass ises qu e l' emp ereur pres id e lui-m eme chaqu e annee (3). 

324. «Le Tribu na l sup re me des Pein es, la Cour des Censeurs et 
la Chambre de Revision constitu ent les trois Bureaux de la loi _=: jJ:: 
P] », et sont specialement des tin es ~~ la justi ce (4). , 

325. Les pres ident s des 6 Tribunau x supremes, de la Cour des 
Cense urs, du Burea u des Communica ti ons administrati ves et de la 
Chambre de Revision form ent les neuf grands officiers ;h, Prul » . Ce 
sont ces offi cie rs qui, so us la pres id ence de l'empereur, revisent, aux 
assises d'a utomn e, les pein es de mort ou d'exil portees paf les tri
bun aux de provin ce (5). 

326. , 13. Chambre des Sacrifices -;;k # :#· 

Elle es t chargee cl 'e ntretenir en bon etat les temples et les ter
rasses sacrees, de les di spose r a temps pour les sacrifices, de nourrir 
les anim aux des tines ;\ etre immol es, de veill er a ce qu e tout se 
fasse avec ordre et respec t. C'es t encore elle qui dispose les appar
lements ott l'e mpereur ga rde !"abs tin ence et la continence ; qu i 
di stribue entre les ass istants la chair des victim es; qui fait repetcr 

(1) l bid, , S Je 'fr , art.'!!~~ ]If£, 

(2) ! b id , S Je 'fr, art, iili iEX '0: 'Rl , 
(3) l bid, , S t c :!{f, art. * :f!TI ~, 
(!•) lfi) fr~, '!If.~{ ~/i * :EJ! ~ ' %.; :;::::: f! R) , (Jbid ,, 3e '!ff, a rt. 1\ lf,l),) 

(5) 'f;. #~ , 'h~ ~ Ei~ , i!fi ifx ti! Rl , * :f!TI ~' :ili; ;ft ~P , (I bid. ) 
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les morceaux de musique et de pantomimes, et qui present e au 
sacrificateur la formule de la pri ere a reciter (1 ). 

327. 14. Academic 1f.ft # I~ · 

Le grade d'academi cie n s'obtient au concours comme celui 
de bacheli er, de licencie et de cl oc teur. On s'occu pe clans ce grand 
corps de la redaction de l'hisloire, des ordonnances imperiales, des 
compositions litteraires et de ce qui conc erne Jes exam ens. Ce sont, 
en effet, les aca demici ens qui classe nt par ordre de nH~ rit e les copies 
des candidats aux grades superi eurs; ce sont encore eux qui font 
les compliments aux grands anniversaires de l'empereur et de l'impe
ratrice, qui choisissent les nom s de regne ~f- Wl et les nom s pos
thum es ~. et qui officient aux sacrifices offerts a Confucius (2 ). 

328. 15. Bureau des Fails et Gesles jtg % 1£ 'llff . 

.Les !wit Mandchous et les 10 Chinoi s qui composent ce 
bureau, doivent noter chaque jour les fait s et ges tes de J'empereur 
et les principaux evenements de la cour (3). 

329. 16. Prefecture des Le !I res J~ Jf} %f. 

Les membres de ce tribun al, presque tous academicien s, onl 
pour office de veill er sur le tex te des livres sacres, de rediger l'hi s
toire de la dyna sti c, de conserver les regl es des wen-tchang ou 
compositions litteraires. Cette prefec ture partage avec I'academi e 
l'.honn eur de classer les copies des candiclats a la licence, au doctoral 
et a l'academie, et ses membres peuvent etre appe les a faire parti e 
des assises imperiales d'automn e (4). 

330. 17. Chambre des Majordomes ::}'(: f~ #f. 

Les seigneurs 9ilil qui co mpose nt cette chambre ont la ch<lr
ge des cui sines imperi ales. !I s doivent prepa rer · les fetes offi
cielles, les fes tins donn es par l'empereur aux princes tributaires, aux 
nouvea ux academiciens, et aux princes mandch ous ses parent s, lors 
du mari age de Jeurs en fant s. li s di spose nt aussi les mets qui so nt 
offerts clan s les grand s sacrifices pres ides par l'empereur; il s lui 
presentent le vin et les victimes de ces sac rifices; pui s les par tage nt 

(1) lbid , 82• -!{f , a rt. ·j( 1(; ~

(2 ) lbi d. , sr, e :rf, a rt. :?11 ** ~ -

(3 ) Ibid., 84• :!if, a rt.~ !lo 1i j\.!il . 

(4) lbid., sr, e :rf , a r\. ffj .l;jl: Jff. 
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entre tou s les ass istant s (1). 

331. 1 k . Chnmbrc des Hnras :k ~ ~1( 

Ell e es t chargee de l'e ntreti en des chcva u:..: et des chamea u:; 
de l'empercur, de :eur reproduction et de leur dressage (:.<). 

332. 19. Chnmbre des ceremonies N~ nJJ~ ~.1=· 

Cett e chamb re, composee, comme les au tres, de Mandchou!-, 
et de Chi nois, dirige les ceremoni es des audiences imperiales, des 
sacrifices et des fe stin s (3) . 

333. 20. College imperial W1j -=f 1)'~. 

Un co llege, etab li a Pekin, re<;:oit des Chinoi s, des Mandchous, 
des Mongol s c~ c des jelin es ge os de toutes les nati ons voi sines et 
tribut aires. On y ense igne le chin ois, le mand chou et le mongol, 
les mathema ti ques, la mu siqu e, et on y prepare <'t la licence. Les 
deux pres id ent s de cette ecol e ont le pr;vil ege d'offrir le vi n ~I Co n
fu cius dan s les sacrifi ces officie ls en l'honne ur du philosophe (4). 

334. 2 t. Observntoire {tj\ ~ _p,(i. 

On y observe la march e des principaux astres, surtout de 
la Jun e et des planetes. Les astronom es doivent etre attentifs a 
prevo ir les eclipses, a ann oncer le co mm encement des saisons, la 
pleine et la nouvell e June, les cometes et les diverses combinaisons 
du in ~ et du yang !~ (5). 

335. 22. Cow· de Medecine :k ~ !lJt. 

Les habil es medecin s qui forment cette ·COur ant pour office 
de so igne r l'empereur et sa famill e et de leur donn er les remedes 
necessaires. Il s peuve nt auss i, avec permission, visiter les g rands 
mand ari ns malades. Ava nt de presenter- quelqu e medecine a l'em
pereur, ils doivent touj ours la goftt er les premiers (6). 

(i ) Jbid., 85C ~ ' <l f l. -}'(; ne* #p , 

(2) l b id. , 85c 1f, orl :;k iJt ~ 

(3) ]bid ., 85c ~ . <1rl. i'-!!~ Jllli ~ 

( lo) l bid, 85c 1f , art. ~ "t [t. 
( ;, ) l b; d. , 8()e :!ff, "rt. ik 7C R'i . 
(Li) lbid , S ue~. <1rl. :;k ~ ~;i' . 

- ---- ----
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336. 23. Prefecture des Palais pg ;(jJ %f. 

Les presidents de cette importante Prefect ure so nl choisi s 
parmi les princes et les dues mandchou s. li s ont la s urveillanc e 
des manufactures de soi e de Nankin, de Sou-tcheou et de Hang
tcheou; ils gerent les possess ion s de la famill e imperi ale en Mand
chourie, ses ecuries et ses bergeri es; il s veill ent a l'entreti en person
nel de l'empereur et de l'imperatri ce. Si qu elqu e eunuqu e se rend 
coupable d'un crime, ils en font rapport ~~ l'empereur et prenn ent 
ses ordres. li s doi ve nt au ss i maintenir le bon ordre et la paix parmi 
les nom breuses concubin es i mperia les ( 1 ). 

337. 24. Garde imperiale !jflJ 11fJ 1#-f. 

Cette garde, composee de Mandchous et de Chinoi s, accompa
gne partout l'empereur et lui sert cl 'escorte (2). 

338. 25. Gardes du corps ~ 1~ frM Jff. 

Cette autre garde es t specia lemen! chargee de vei ll er a !<.~ 
surete de J'empereur. Pour les militaires chin ois , c'es t un poste 
d'honn eur equivalant a l'acaclemi e des civil s. Les ga rcles clu co rps clu 
1 •' et du 2 " rang sont des docteurs militaires cla sses clan s la 1 <•·c band e 
~ Ef3 a J'examen du palais Egt f;Jt; les ga rcl es du 3·· rang sont des 
docteurs de la 2 ' band e = Ef3; les ga rd es ordinaires so nt des doc
teurs de la 3c bande = Ef3 (3). 

( I ) ! bid, Si c ~ . Hrl. f.ll J?,- lff· 
:2) Ibid . , ()3e ::{f, u rl. >.~ ~ 1~{ . 

(3) l b id , fJI!c ~ . nrt. -m 1f ~ J(f 

-----~~~~=~------
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1e SECTION. 

De la Famille et de la Corvee p i)t. 

CHAPITRE l. 

Omission d'enregistrement des families et des 
individus }1ft i!if.f p 0. 

339. O BSERVATIONS. - Des registres publics ~E- sont etablis clans 
les sous-prefectures, et chaqu e famille p est obligee d'y faire inscrire 
le nom et L1ge de ses differents membres. En exigeant cette inscri
pti on, le gouvern ement obtient un mnltiple but: 1 ° il fait le denom
brement de la population; 2 ° il repartit equitablement la corvee; 3" il 
oblige les famili es <'t ne pas changer de domicile; 4" il etablit <'t peu 
de frai s un vaste sys teme de police. 

340. 1. Derzornbremen/. 11 doit avoir lieu tous les :-tns. Voici 
ce qu e dit ,·, ce suj et un des decrets <Jjoutes en apprendice aux lois 
du Tribunal des Families: « Pour ce qui regarde le nombre de la 
popul ati on des prov inc es, lcs vice-rois et gouverneurs ordonneront 
aux prefets de 2 cla sse. et au x so us-prefets de leur juridiction, de 
tenir. un C-ompte exact de leurs subordonnes, et, chaqu e annee, ~~ la 
10° lun e, il s l'enve rro nt ;t U Trib.unal des Families, en meme temps 
qu e le res ultat des moissons)) (1). 

341. 2. Coruee. Autrefois, to us les proprietaires fonciers d'une 
p_rov in ce ou d'un etat feo d:-tl devai ent, en temflS de guerre, prendre 
-------------------------

( t ) ntr :;t· !JiX 1> •Lif f.!:( ffJc M ffi ~:, 1t :1+1 JM: Jtt -fl- jl( ;(£ J\1; 1< , 1i'!: 4if Wl --t 
J1 P'l , /.iJ '4 !JiX - jjj: ili Ill! ~~ ff ll ~ Ail , (fi Jl'~ RtJ ffiJ, :Je *' r. r t. J\1; ~ ) -
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les armes et combattre l'ennemi. De plu s il s eta ient tenu s ~~ des 
trava ux ext raordinaires, se lon le bon plai sir de leur se igneur ; c'est 
ain si qu'on a pu elever la Grande Mur<till e, creuse r le Grand Can; tl, 
construire les immen~es remparts qui protege nt les villes, rendre 
na\,igables une foul e de co urs d'ea u. . 

Cette doubl e co rvee a depuis ete mitigee, mais non abrogee. Au 
lieu d'a ppeler en masse le peuple so us les drapeaux, on a elahli des 
armees permanentes, mai s c'es t s ur l'imp6t fancier qu 'o n prel eve leur 
entretien, et cette partie de l'imp61, ainsi affectee a la cl de nse du pays , 
porte toujours !'ancie n nonr de corvee fonohe Jm\19: ou iJ3tifm !£19: (1). 

Au commencement de la dynastie des Ts' ing 1f.t ( 16~4). la corvee 
personn elle fJ 1);!: ou mt rz Z:. 1);!: ex istait encore. Ta us les adultes 
de 16 ;I 6o ans T etaient obliges, pour remplace r leu r travail indi vi
duel, de payer un · imp6t dit de capitation T 'JR. Mais depui s K•ang
hi ( 1662-1723) et Yong-tch eng ( 1 723-J 7 36), ce ge nre d'i mp6t a ete 
profondem ent modifie. Au li eu de l'ex ige r de chaqu e ;J dull e, on l'a 
reporte s ur les propri etaires fancie rs et il a pri s le nom d'imp61 fan
cier de capitation ±il! T }R . . C'est avec so n reven u qu'on fait encore 
aujourd'hui les grand s tr<tvau x accomplis jadi s par la corvee perso n
neiie: " rem part s de cit es, palai s imperiaux, pants, routes, cOLtJ·s 
d'eau, dig ues etc. » (2). - Cf. nn. 437--144· 

342. 3. Domicile. A ne co iu;ulter qu e le texle de la loi, on croi
rait assez fa cile men t qu e to ut Chinoi s se vo il inl erdit s les yoyages et 
les changements de demeure en dehors de son deparl ement. Tel 
n'es t cerlain ement p;1s le hut du legisl;tleur en ce qui co ncenie les 
voyages ; pour ce qui regard e le c hangem~nt de domi cile, on se 
rapproc he dava nt age de la verile. 11 est, en eH.el, presqu e impossible, 1 

ave~ le cu lt e _Q_es ancetres Je l qu 'il ex is te en Chin e, qu'un fil s pi eux 
puisse screso udre <'t quitt er leurs tomhea ux, les ch<tmps qu'il s ont I 
cuJti ves, la ma iso n qu 'il s ont hah itee. 11 ·Ltut qu e sa mi sere so i.t 
hien profonde pou r qu'il en vienn e <'t ce tt e extremil e, et enco re se 
ga rdera-t-i l de lai sse r <'t des etrangers lcs os de ses <t'ieux. 

Les di spositions relig ieuses de la pop ul ation se lrouve nl clone 
ici confirmees par l'auto ril e de la loi, et c'est pour mainl enir ferm c 
ce principe qu e les exa mens si rec herches du h;l ce<tl au.Ii'.Ctl_De_p_eltYent 
etre passes que clan s le li eu Jl ](~ tll e OLI I£ C<tnd it@t ~ pris _ n<J issance . 
Le degre qu 'il obti endrail aill eurs se r<tit nul , et le h<tchelier lin-c!Jeng 
qui l'aurait presente et patronne, se rail seve rement puni. Afi n ce pen
clant de ne p<.~ s pousse r trop loin l;t seve rite <'t ce s ujel, Kia-k'ing, la 
11 " annee de: so n reg ne (ISofi), <tcco rcl ;t qu ';t tt bout cl e :w <lll S de sejour 
clans un endroit, on pourrail prese nt er un e rcqtt cle ;tu m;1ndar in loc;tl 

( I ) ~x r:,( ).'; 'fjt J 'l !l!i :fit j:,{ R; zl :f.· . . $it iZ /.' 'fjt J 1 11(1 T 11; Jk :'/!;· , 

(Code, Se ~. urt. \l!l i;t ;;r; :);~, comm ) . V: Ch rtp . V. 

(2 ) t;& ~11 'S ffi. :Jf,t, 1% :iti ~' ;) ;nf tr :!Jif 1;.1, H .. 1-T ·J.:. -?1! 1f, 11i Nr 7::1 11 1~ Z 
~ , ( :k ffl ii :J)I~. 19c 1£o , p. 2 ) 
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pour i:· tre admi s sur ses regis tres. Ce ne se rail cependant qu'apres 
!)o ans de sejou r, et des relations touj ours pacifiques :wee les voisins, 
qu 'il se rail permis de se prese nter aux exam ens (1 ). Qu'on remarque 
bi en qu e !'admi ss ion clans la nouvelle so us-prefeclure ·s uppose neces
sa·irement la radi at ion des roles de la precedenk, car personne ne 
peut elre cit oye n de deux pays ;, la foi s. 

343. 4- Police . L'institution de la police n·e xige en Chine ni 
prefec ture, ni budge t s pec ial; elle se trouve resu mee clans les quel
qu es )ignes s ui vantes des ~<S iatul s de la dynas ti e Ts' ing» : «A chaque 
famill e on donn era un e feuil! e reve tu e clu scea u de la so us-prefecture; 
on y in scrira le nom, le prenom et la profess ion de ses clifferents 
memhres, l'enclroit ott l'un d'eux s'est retire, et celui cl'ott un autre est 
venu. Dix famili es co nstitu ent un jJ'ai )~f.; cli x p'ai forment un kia 
Efl; clix kia un pao 1~~- Chaque p·ai, ch<tque kia. chaque pao a un 
chef parti culier <'t sa tete" (2). 

Lt feuill e clont parle ici la ,~Coll e ction des s tatut s" est genera
lement CO nnu e SO U S le nom de << feuiil e de la port e » r EJ Jlt1!, parce 
qu'elle doit etre appliqu ee en dehors de la port e de chaqu e famille, 
et perm ettre aux vois in s de fair e un e s urvei!I<Jn ce <Jc!ive. C'est al: 
moyen de ces mi"·m es feuill es qu e le chef de qu<Jrti er constate le 
chilfre de la popul <J ti on, cl ont il doit rendre compte <J U sous-prefet 
so n s uperi eur. Ce n"es t pa s tout. Une ordonnance de Hi en-fong, 
promu!guee la 2 <Jllnee de so n regne ( 1852), ll OUS fait conn<J)tre le 
parti qu 'on peut tirer de cette <Jnc ienn e institution du pao-kia 1* Efl. 

«Des lors qu ' il se trouvera d<t ns un kia des briga nds, voleurs, 
sectateur s de relig ion pen erse, teneurs de brelan, joueurs de des, 
reeelcurs de fu gi tifs, ravi sse urs de femm es OU d'enfants, faux mon
nayeurs, faux sa uni ers, et autres v<t g<J bonds, qu e leurs allures fo;rt 
rega rd er co mm e suspec ts et dangereux, le chef clu kia ne manquera 
p<l s d'en referer ;, l'autorite, pour qu 'c ll e avise. 

« Toute famill e ri che et influ en te est sou mi se, ainsi que les families 
oi·clinaires clu peupl e, ;, la s urveillance des chefs clu pao et clu kia. 

« L'e tranger qui vient clans un endroit ouvrir boutique pour se 
liv rer au commerce ou a l'indu stri e es t entierement soumis ;, la loi 
qui reg it les habitants de ce t enclroit. Qu ant aux marchancls qui 
n'o nt aucun e residence determin ee, il appartient au chef des etrangers 
de les s ur ve iller. Si un commen;:ant se retire la tlllit clans uhe auberge, 
un entrep6t ou un e pagocle, le chef de ces etablissements prenclra 
s ur lui des rcnse ig nemcnts ex<Jc ts, notera le nom bre de ses betes 

(I ) Cf. Code. <~rt. A fi ).:) ffi !"~ rr, tcxtc et c·omm. sup. , ._ plus loin, 

Chnp . 11 et Chnp. V ,~ S. 

(2) rr ~ii ~n Hl ill Jt ~1£ :ti 1:1 ;~~ tl:l r-1: Ji.IT H: ."A .• w r~ ~ , -t- ? i$ ~ 11. 
M' N: , -r r:W I.\'; rp 11. rp -J;: , -t- rp J.E -m', 11. W * . ( * m ft ~~~, n" 1F, o rt. 1* 
tp ). V. Chnp. V: ,~''· 
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de charge et de ses s uivants, in sc rira la date de son depart et de so n 
arrivee, et donnera le tout au mancl<uin. 

" Les bonzes et les tao-ch e de tout mona stere doivent etre in scrits 
sur les regis tres par leurs chefs otfi ciel s, le seng-kan_q ff't ~;7;] et le 
tao-ki m t.e.. Tout bonze V<) gabond qui aura des al>tres s uspec tes , 
qui violera la loi ou commettra qu elqu e mauvai se act ion, ser;t defere 
au mandarin et chasse. 

« Les musulmans des provin ces seront au ss i so us la s urveill ance 
et I'autor ite des chefs de mosqu ee et de religion. Si l'un d'eux s'eloi
gne et fait qu elqu e mal, le chef de religion se ra puni en meme temps 
que lui. 

"Les mendiants vaga bonds qui vi ennent du dehors seront so u m is 
par le chef du pao it la s urveillance du chef des mendi ;t nts. 

" Les barques de comm erce et de phhe, qui se trou vent s ur le 
bord de ]a mer OU des IJ euves , doivent etre ex;tmin ees par Je lll <tn
da.rin, et recevoir de lui un passe porL . Dix barqu es co nstitu ent un 
kia. Si elles so nt des tinees au co mm erce, on in sc rira clairern ent 
sur leur pa sseport le nom et le prenom du propri etaire, son {ige, son 
signalement, son li eu de ll <I iss;lll ce. On <tj out era le nom des tim oni ers 
et des matelot s. Si elles so nt destin ees it la ph he, on peindra sur 
les mat s et les voil es, et on gr;tvera en g randes lettres s ur les flan cs 
de chaq ue barqu e, son kia, so n chiffr e et so n nunH~ ro d'o rdre. Dans 
le pa sseport on se contentera d'indiqu er le prop ri etaire, so n ftgc, so n 
signa lement, son lieu de nai ssance. Quant aux timoni crs et aux 
mate lots, il apparti ent au mand ;1rin du port d'cxa min er, se lon le s cir
constances. leur nom et leur nombre, et de leur perm eftr e de voy<~ge r. 

"Les barques de fl euves ou ca naux portero!' f ;'1 !cur arri ere un e 
feuill e s ur laqu ell e on in scrira le li eu de res idence, L1ge et le s ig na
lement du proprietaire. Les chefs de port exe rceronf: s ur eux leur 
s urveillance. 

cc Dans les salin es, puifs ou foumeau x ;', se !, on pratiqu era au ss i 
la division par kia. et on inscrira tous les ouvri ers ;, la s uit e du 
chef du fourn eau n (1). 

--- - ---- --- - . - -· --- --- ---
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Tel est le systeme adopte partout en Chine pou r la police ; il 
n'es t nl for t com plique ni fort dispendieux, mai s, il faut aussi l'avouer, 
il lai sse bi en en paix les habil es et les riches criminels. 

344. L01. - « Qu and une famill e ne se fera point enregistrer, 
so n chef recevra 1 oo coups de gros b;lto n, pou rvu toutefois q u'il 
possede des terres soumises a l'imp6t. 11 en recevra 80 s' il n'en 
possede p<ls. La famill e se ra ensuite inscrite et remplira les se rvices 
publics.» (1 ). 

, 3~5. «Tout chef de fatilille qui recelera des etrangers sans preve-
nir le mandarin, ou qui les proclamera membres de sa famille et les 
fera a ins i enregistrer, se ra co nd ;t mne, s i les etrangers ont des terres 
so umi ses ,·, l'imp6t, ~~ 1 oo co ups de bato n, et ~~ Ro s'ils n'en ont pas. 

«S i les incli vidus que le chef de famill e cache ou proclame 
membres de sa famill e, se trouvent et re des parents deja sepa res 
d'habitation, la pein e se ra dimimtee de 2 deg res. Les parents la 
subiron t pareillement; on co rrige ra la fraucl e, on in scrira la famille 
sur cl ~ nouveaux regist res, et ell e se ra so umi se a la corvee. 

« Les agnats qui n'o nt pas enco re d'habitalio n separee, comme 
oncles, cousin s, neve ux, et les ge ndres appeles par leur heau-pere, ne 
so nt pa s compri s p<nmi les perso nn es coupables » (2). 

346. «Si ce lui qui exe rce.ac tu ell ement I' office de mandarin, de 
com mi s d'un tribun al, de de legue pour un e affai re, a otllis totalem ent · 
!'i nscripti on de sa famill e ·s ur le regis tre public, on ne le punira 
que d'apres la loi portee (p lu s has) co ntre les omiss ions partielles 
d'inscription » (3). . 

347. « Le chef de famill e qui, alin cl'eviter la cor\'ee, cachera et 
omettra de fair e in sc rire tes adultes males (16 a 6o ans) habitan t 
chez lui , ou qui augment era et diminu era leur ;\ge, les decla rant faus
sement vieux (6o an s) et enfan ts (moins de 1 () an s), ou enfin qui 
trompera sur leur sante, les clisant infirm es et malades, recevra 6o 
coups de baton, qu and le nomhre de ces mernbres omis ou ainsi 
cleclar:es ne clepassera pas trois. Cette pei ne se ra augmentee d'un 
degre pa r chaq ue gro upe de trois persci nnes en plus, sa ns qu 'e lle 
pui sse nea nmoin s depa sse r 1 oo coups. 

«S i les memhi·es omls n'ont pas atte int l' ttge ad ulte, le chef de 

------ ----·--- --- - ----

( I ) J-L - Jl ~ ::.r~ Pit ~1( 1T \lJt 1:.t ~- ~< K tJ: ..:__ ~. m 1\it 1~ :f!L #A 
-t, F1t i?i ·;;:i X , (Cot.k , Pe 'if, art. JL.ll: jf,ji )c-; 1.1 ) \'.C ha p. V.~ :'i . 

( 2) ;{!;' ~~- fili )\ Ji3! Jlr.( 1± Jl ::.r~ fU 7J. *D lJ i'r P F# tti, :(;J ~<C i~ :f!L * ? 
ili< -R: ;~) ; tt - ~, ~w, lilt 1:.t ;f,- , 11~ tt i\ -t- , ;{!;' ~ ;r; !if, if~ !Bt. , rr~ ~ 1± ? ~ 
'W , 7J. *ll ~ fl ~ ~ft .fii -;{f, ::K- M :=. ~.~ , lW lit: z A ~t !Ji! rm !JTI , i!!l: lE JI.. fi 
~~J ~ii ·~~,. x , J~ [f;J * ((I ;\J- r~~ :tr , 7J. fllT E! 3!~ :;r; tr ~r !if, -;{f. ~· ; n: !lt fiR, 
~ I bid . ) 

(3) X Jil. 1'E 'C·; 1~ i!]_; tfll :H -;{f , ;c{l Mt J'" , ll.: ,1(( gr; 1:1 #;; , {l l:iid.) 
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famille recevra 40 coups de petit baton pour le premi er nombre de tro is 
a cinq. et sa peine sera augmentee cl'un degre, jusq u';l 70 coups, cha
que fois que ce chiffre de cinq se represe ntera. On in scrira ens uite les 
personnes omises, et (les adu ltes mMes) seront soumis ;'1!;1 co rvee»(1) 

, 348. « Le chef de qu<~rli e r qui, par def<Jut de surveil lance, om ettra 
l'enregistrement des families, recevra So coups de petit h{don pou r 
!'omission d'une ~~ cinq familJ es; sa peine se ra augm entee d'un degre 
par cinq families en plus, sans pouvoir cepend ant d e p<~ sser 100 co ups. 
Si !'omission ne porte qu e s ur des individus, il recevra 3o coups pour 
une a dix personnes, avec augmentation cl'un cl egre pour chaque 
groupe de dix personnes en plus, sa ns all er cependant <Ju-del<'l de So 
coups ... 

"Les employes qui connaissaient !'intention perfide du prin cipal 
coupable (le chef de famille) subiront la meme peine qu e lui. 

« Ceux qui accepteront des presents se ronl condamnes ~~l a pein c 
plus severe porlee contrc les concuss ionnaires en fraud e de la loi" (2). 

349. CAs. - Un mi ss ionnaire co nsla le qu e, pendant la nuit, un 
voleur a fait un trou clan s lemur de son habitation, et s'est cm pare de 
plusi'eurs objets d'am eubl ement.- En pa s~;a nl cl:1n s le! bourg, il est 
souvent insulle par la popul:1ce. - Des chretiens vienn enl lui deman 
der secou rs cont re un vaurien du p<1 ys qui les menace d'un c fau sse 
accusation au tribunal, ;'1 moin s qu 'il s ne lui donnent un e bonn e 
somme d'argent. - Que! moyen peut-il bie n employe r'! 

R. - Recourir au chef du quarlier, pao-lchang 1* -fit ou li-'Jao 
:Jm .of*. Ce personnage, qui co nn ~11t tou s les voleurs et in dividu s 
s uspects .de la l oc<~ lit e, sa ura so uvent, ,·,la simpl e in spection du trou 
et de la maniere dont il es t pratiqu e, cl eco uvrir le coupable et lui 
fa ire resti tu er les meubl es vo les. - Pour les in .~ ult eu rs du bourg, il 
les arretera , leur fera adresse r des exc uses au missionnaire, et ne 
les relachera qu e sur prom esse ecr ile d '<l mend emenl. - 11 agi ra de 
meme ,·, l'egard du va uri en qui s'eH.orce, par I<~ peur, d'ex torquer de 
!'argent ;'1 des campagnards s imples et n;,.ifs. - Dans les t:·ois cas, il 

( I } ;£!i ~~~ il;lj § C. lit T A I I T Nt .fii , )}.. l:l 1W. ~ ;U; :;?;<: ft: ;;t '1.}1 Mr '15i 
j;) * z' i5t ;{[,-,-! I ;'f :=': ! I, \i< -t: tJ: ·f, -t-, 4Tj :=': 11 )JII - '!If, :Ji! Jl:: ~t. 

W, ;;r: !iX: T :::: 1:1 £ 3i. 11 , 'it? llY -t- , 'iTJ 3i. I I )Ill - ".\; , :w Jl: :f): -t -t-, ; , ;:~ 

~· 2fd , (I bid .} 

(2} '£!i m -tt 1~ 11~ 1lX :JtJ1 r.x ;(;I J!!t J' ;{[,-, - p. ::f :E. p n :E. -r, 11I :E. J' 

Jm - :w, , iiE ll:: tJ: - w, ~!.f IJ ;l!J, - 1 1 ;f -t- 1 1 1i := -t-, 4if -t- 11 J;u - Af? , 

iiU JJ: 1i 3i. -t- , j[J -tfr ;{[,-, .Jf~ !11~ 111. A H ;JU, 5!: JI·J ;{[,-, :~· WC. J;J. t£ it; {}~ m r~L 
(!bid ) 

L'in sc ri pti o n q ue la lo i l·x ig e ici ressc m bll' u ccl lc: que: nou~ pratiquon s, 

en Europe, dan s lcs pa ro isses c: t lcs com m u n es . 
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aura su faire payer aux co upables le prix de sa peine et de son temps; 
cepend ant le miss ionnaire fera bien, pour recompenser et encourager 
so n zele, de lui donner encore un e petite somm e d'argent. 

1
-------._ _S i _le ch_ef du pao _o u clu _k~a refusait de _s'occupe"r de c~s a~aires, 

1 le llllSSionnaire pourra1t en referer au pou-t•mg :!"ili )~, petit tnbunal 
/ charge J e veiller sur les voleurs et les vauriens cl 'une sous-prefecture. I Cclui-ci punira a la fois le policier recalcitrant et les individus 

co upables 



CHAPITRE Il. 

Determination des classes de la societe d'apnis 
l'enregistrement A p 0 ~ ~~ lE . 

350. OBSERVATIONS. - Chaq ue personn e de chaque famill e, di
sions-nou s dans le chapitre precedent (n. 33g), doit etre in scrit e sur le 
regis tre de sa so us-prefectu :·e, avec so n nom, ses prenoms et sa pro
fession. C'est sur cette in script ion qu'es t basee la double corvee 
fonciere et personn elle; c'est ell e auss i qui perm et de fa ire pa sser les 
examen s au concours et de n'y adm ettre qu e les ca ndidats honora
bles. - Pour ne parl er, en elfet, qu e de la co rvee, on comprend assez 
.facilement qu'ell e ne doit pas etre la meme pour les classes possedant ' 
des biens-fonq s, comme les ag riculteurs, et ce ll es n'en possedanl point, 
comme les artisans, les medecin s, les co mm erc,:<tnts. Ell e differe 
principalement qu ancl il s'agit des soldats, des cui se urs de se l, des 
agents de la poste. Le go uvern ement , surtout dan s lcs dynas ti es 
precedentes, a donn e ;, ces derni ers des lerrcs pour remun erer le 
se rvice extraordinaire auq uel ils s'e ngage nt en fa ve ur de l'Elat, et 
ces terres sont encore entre les mains de leurs descen dants. Sous 
la dyna stic actuelle, des terres ont ete distribu ees zt ux so ldats mand
chous, lors de la conq uete, et la so lde est reguli erement payee aux 
soldats de race chinoi se. Il impo rte done au bon ordre de !'admi 
ni stration que les classes de la soc iete, surt out cell es qui se so n! 
engagees a un serv ice perm anent et hereditaire, so ient dete rmin ees 
une foi s pour toutes par !'insc ript ion sur le registre offi ciel. Or, 
c'est de cette determin a ti on qu 'il s'agi t cl ans le prese nt chapitre. 

351. Souvent, dztn s les <trli cJes suppl emen:ai res, il est fa it men
tion des esc/aves; l'escl<Jvage ex iste, en elfct, et a touj ours ex iste en 
Chine comm e en Mand chourie. Afin de ne point boul evc rse r l'ordre 
du texte chin oi s, nous n' exa min eron s cc qui co ncern e ce tte ca tegor ic 
de perso nn es, pztr ex. leur mari age, leur fuit e, leurs crim es, qu'a u 
fur et a mes ure qu e le code en parl era. Jci nous nous occ uperons 
uniquem ent de la stabilite de leur etat, de leur rad. at, de leur ad
missibilit e aux exa mens. Ce qui es t dit des esc laves au se1 vice des 

22 
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Tartares doit aussi s'entendre de tou s les autres esclaves chinois. 

1 352. L01. - « Les militaires, agriculteurs, agents de la poste, 
cui se urs de se!, medec ins, augures, artisans, musici ens, et generale
ment toutes les cl asses de la societe, so nt fixes d'un e maoiere stable 

' par la premi ere in sc ription sur le regi stre officiel. Quiconque, afin 
d'eviter le se rvice penibl e inherent ~~ so n etat, et de remplir celui 
plu s lege r incomba nt ~. un e autre se ri e de personnes, se fera passer, 
un soldat par ex. pour un homme du peupl e, un artisan pour un la
boureur, recev ra ~o co ups de bMon. Le mandarin qui permettra 
cette substituti on et bouleve rsera ain si l'01·dre des registres, sera 
puni ssa bl e de la nH~me pein e )) (1). 

353. « Celui qui se fera pa sser fau sse ment pour soldat d'une 
ga rnison , et s'exem ptera ainsi de toute corvee civile ou militaire, 
se ra condamne ~~ 1 oo coups et ~~ l'exil militaire sur une frontiere 
eloignee )) (2 ). 

354*. ARTI CLES SUPPLE.'IENTAIRES. - « Les soldats et les cuiseurs 
de se l qui acheteront qu elque part des terres qualifiees terres du 
peuple (3) se ront enlierement tenu s ~~ sold er les imp6ts et a remplir 
les se rvi ces a ttaches ~~ ces terres. Dans les cas OLI ils s'en exempte
ront, on exa min e r::~ s' il s posse dent en c ~t c hett e ces bi ens, ou s'ils se 
so nt ahstenu s, un e fois le contrat d'<tchat conditionn el ou absolu 
termine, de fa ire enre'gis trer la terre en leur nom. Dans l'un e et 
!'autre hypoth ese, il s subiront la pein e portee contre ces clelits (nn. 
444, 470 etc.). S'il n'y a de. leur part ni possess ion fraudul euse, ni 
manqu e d'enregistrement, mai s uniqu ement refu s de paye r les imp6ts 
et de remplir les corvees proprcs ~~ ces terres , il s seront punis d'apres 
la loi cont re ce ux qui !ard ent ;'1 so ld er les impels)) (n. 671) (4). 

3S5. « Les esclaves que les ge ns des Bannieres ont achetes, 
par contrat non estampille (c'es t- ~t-t!ire non reve tu du scea u rouge 
du mandarin), avant la 1.) ·· ann ee de Yong-tcheng (1J35), n'ont pas 
la facult e de se r;JC~J e t e r. S'ils prennent la fuite, on pourra lancer 
contre eux un mandat d'a rret. Ceux qui ont ete achetes, par conrrat 
non esta mpill e, apres la premiere annee de K'i en-long (1736), qu'ils 

r l ) H.. :if< 11!: !\'f. in W. I, ::c ~ ill\ -e. A Ji , ill•: J;) m. JiU ~H· :f'l\ J.!.'; /I , :g: ~'P 
1T£ fl= f( , F/ fl!: Rlt In: , §~ ;\;! L!. 'iJl :\~ }\ ilff ~-, tt i\ -t, X '8 l'iJ ~ 1{~ Jm 3?. 
7J_ ~ /[ J:Ji :f:\ ci!J· D~ Jii) , (Code, Su :{I , nrl. }\_ fi j;J i':\ }.;,i~ /I. } 

(2) :g: ·w Wi ,r,. m III A, ;r; 'ii'i 'If R 1.~ i~ -:lJ , tt- -~-15&' ~;z ~Jr. 1JI, 
( Ibid . ) \'. Chap. \". 

(:·!) L es ten·e s de peuple R rR son t di s linctvs. pour les imp (, ts et le 

co n·ce, d es te rre des so ld u ls 1ji EB cl d es c u ise11 rs d e se! ffi. Fn. 
l !, l :x. 1£ ·,·; !f' m P ffr.~ 'fl lt; rn , - i~i1 'L iif< 1-1,1 ~-:, :g: ;;r~ ffi t:~ ' 'o:':'· ~ . r,u 

:ITt t-f: J\:k ~:s: rn J37.. 7J. ~'t n ;;r~ ~ \ii!J ~-, ~ tii * 11' ;:l t~ , £= 1w ii.t: !!1 ~~~ ·fW~ 

1t t-f: 1~ $fll F,[ ·;r; X , fl.(~ •17. f:1[ ;R 1iR t it , ( Abr'~' . ib id , p 1. ) 
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soient seuls ou accompagnes de leur femme et de leurs enfants, 
sont autorises a se racheter. Cette autorisation sera refusee <'t ceux 
a qui le proprietaire aUJ·ait donne Ul)e femme en mariage. - Si, a\'ant 
d'etre vendus, ils n'avaient contracte qu e des fianpill es, on interro
gerait le pere de la fille, et le mariage alll·ait lieu ou non, d'apres sa 
reponse)) ( 1 ). 

355Lis. « Quand un homme des Bannieres, en souvenir du travail 
diligent de son esclave et de ses ancetres pendant plusieurs genera
tions, desirera le voir se racheter et pa<;ser d<Jns la classe commune 
du peuple, il pourra le perm ettre sa ns obstacle, (2). 

356. "Les esclaves qui auront ete liberes par un hornrn e des 
Bannieres pourront uniquem ent s'appliquer a !'agriculture et au 
commerce; il ne leur sera pas perm is de se presenter aux exa mens 
ni de remplir quelque fonction p~bliqu e . Cette double autorisation 
sera accordee a leurs petils-fils, a partir de la troisieme generation 
depuis leur affranchissernent et leur enregistrement en qu<Jiite 
d'hommes du peuple. A la capitale, ils ne pourront cependant par
venir au grade .de king-t ·ang, n:. en provin ce au mandarin<Jt du 
troisierne degre ... , (3). 

357. «Le sold<Jt d_es Bannieres, en garnison dans une ville de 
l'ernpire, qui s'<J pen,:oit que l'esclave du pays par lui achcte est 
incapabl e de lui rendre se rvice, peut, s' il le desire, lui permet!re de. 
se racheter ou le me!tre en libcrte comme homm e du pcupl e '' (4). 

358. · « Les condamnes au bannissement qui auront ete donn es 
en recompense aux officiers ou soldats (tartares) en ga rni so n su r les 
bords de !'Amour, dans les pays rcc emmen ! acquis, ou dans les 
provinces de !'empire , ne peuvent sans 'aison elre vend us a_djwtres. 
Celui qui les vendra a temps ou a perpi::tui!e, et leu r perme!tra de 
se racheter, sera degrade, s'i l est mandarin; pJ rtera la cangue deux 
mois, recevra 1 oo coups de foue l, s'il est soldat; et dans les deux 

( I ) ~lt' 1E -t- _:::_ iF J;J. flii , 1-'r M 8 ~ f'fr 'if~ Z. J , {Q /f~ lit Hi( :!1- , 'i!i 11 
~ ~E: ;f,-, If~ ;§ ~ f4' , !li I~ 7c >J: J;J. ~ , 8 $~ f'fr 'i'l Wl M, 7J. m 1ir '11: £ -r 
tx z. }\ , 1)1, 111 Pit :!i- , :5 :i'l. ± oe ~~1 ?Ji 'ifi. :f.·, ;;r- 11~ .ni'l M , ;;K i;~ '/11. M z. )t , 

!'& e. 5£ !fJ[ ;;j( ~ r:n fx *· Wi m. 11 ~¥ !"ie fi , ;;r~ ·lrf m. :f.·~ ( Cud~, i b id. , r !!. ) 

(2J me T PJ. il! 'i!i :!f~ if< 1!7 rt-; H:J :h z. ;, , {JI ± :f1: Jt; fr:l1 :JJ, m m. m .JI; 
P§t :!if J,;<; f·C (Cod <: , ibid , p 0.) 

(3 ) Pilr 1.-ing-l' a>FJ J7. :it; o n en l c nd lc s pr(. .s id c nt s <et J,.s v icr:· pr(. s idc nls 

d es tribunaux d e se co nd o rdr~ : *'- 'i;:; '# , ;h. :f!l' "'!1'- *'- iJt 71' et c. 

me f(; j;'J. ill ~< frJ-, J'\ ~ 1f tiF * '7~· ~J::, ::f: ;i 'F -;ff J~; !I! 11:, :j~ li'J. 11! A ~1\ _:::_ 
11:: ~ , f'fr '..!:: Z. 1- ~ 7{1: .JI; W 7 1-' 1( - #tl lf!t t.A; Ill i 1:, r,~ ·,:;· -1- 1~ 30.: :!?. :it , 
7~ 'i'!,' ~ t!f. ~ ::;: ,;;,, ( lbi d , p. 11 .) 

( 1• l LIT !Vi 1i1e A !.it 11 ;4;: ill! ~<: ftX , >1r ± 6 Jt; ~ >'!r ~ tl! , "li Yffi. fil' Jt; P!'l 
M ;f,- , 1F If! /IJ. il:l iii; l~ . ( Ibid ., p. 12. ) 
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cas l'argent rec,: u deviendra la propriete du gouvernement. L'officier 
superieur sera defere au Tribunal des Families, pour y etre juge. 
Le banni qui se sera rachete portera la cangue pendant un an, 
recevra 1 oo coups de fouet et sera rendu a son ancien maitre. 

, « Si cepepdant ce maitre avait quelque bonne raison de vouloir 
\ ( vendre son esclave a temps ou a perpetuite, il avertirait le mandarin, 

qui en deliberera et perm ettra de le vendre it un autre Mandchou 
de la meme localite. S'il venait alors a prendre la fuit c et a com
mettre qu elqu e mefait, ce serait l'acquereur qui aurait a subir la 
peine portee par la loi, et non le vendeur. 

« Qu and l'un de ces banni s sera venclu a un horn me du peuple 
ou des bannieres habitant un autre territoire, le venrleur recevra 100 

c~ups de baton et la somme d'a rgent rec,: ue sera confisquee par 
I'Etat. Quant au vendu , le ge neral et le prefet mandchous le donne
ront a un officier ou a un solclat bi en meritants de la meme localite, 
m a is ils ne le rendront pas au premier proprietaire » ( 1 ). 

359. "Les comediens, les satellites des tribunaux et leurs des
cendants ne peuvent se presenter aux examens, ni obtenir a prix 
d'argent une dignite. Ceux qui, changeant de nom, se presenteront 
fraudul eusement aux exa mens, et souscnront' quelque emploi, seront 
casses et recevront 100 co ups, conformement a la loi contre les 
violateurs des ordonnances imperial es. Celui qui, clans l'espoir de 
faire echou er et de mol es ter Ull homm e d'honn ete condition, l'accu
sera calomnieusement d'avoir ete COilitclien OU satellite, sera puni 
cl'apres les lois contre les calomniateurs" (n. 1474; cf. n. 2So) (2). 

360. "Les candidats aux exa mens qui se presenteront fraudu
leusement sous plusieurs nom s differents ou sous le nom usurpe 
d'un autre, esperant obtenir ain si, par un heureux coup de fortune, 
leur admission, recevront So coups de baton, d'apres la loi contre 
ceux qui se substitu ent a d'autres. Le bacheli er lin-cheng, leur 
patron, subira la meme peine, s' il etait au cou;·ant de lenr manceu
vre >> (3). 

(1 ) lfil jl!l: ff'i f.'r. f.l:', 1iir ii ~rr lilff '!If Ji£ 7Jl. :X ~- !.\t I~ 'ii';- ~ ¥< T ~ 1IJ. A 
m, !lli ?!~ 1@ 11 ' lC "/ix, ifOi[ f:L. fr · g~ fl 7J.. q~ N !i'J. Pit :11;- , ii '~\ 1ti: ~1¥. ¥< T t.bl! 
~ Wi 1'm J1 ~ff - ~, ~. itl .A '~f , 1U if :X '12 ~ {m ~ ~' .;Jl; ffl .!!:!' Pil !f Z 
jilt ~ll. t.bl! ~ - 5F ~·~~: - a 1l1 9: JJR :E n: *. ;g 'Jl( 1if lfffi m "1~ »:.. ¥!A fr ~ 
ffi #f . ·* n;J 0 11' '!'·; M m: , 1fl ~l~ g1~ ~ , IN ;41: ~ 1iie A !.i.t 11J., ~P :J!i f1 ~ j£ 
~Tf, 'F, QD !~f :&Ut 'n ;:;_:: }\ !!;\ {71) If.; Vll, ffr\ :E /f~ ~ , ftp Wi. W R }\ , AI£ »IJ tft M 
;, J¥; PJ. clfj . JJl\ :E tt - -s ;;l; >rr ffl: A ·c:·. .;ll; A ~ll <'fl • ~ w.t 1!I 'hr. #f. ::g tr 
'J"i f.'it ;;11: !;£ '12 -~ ;(¥; PJ., :+ lffi t~ JJR :E -rf! ffi) , (I bid., p . I3. ) 

( 2) {g ~ !.Lit .$ 7}. -T ~ t~ ~ I{~ A ;1f tf.l ~ , ~p ;(if ~ J'h ~1£ "(!; Jf~ m. 1@. 

~J\ ¥& :Jil #f . ~'f. fr 1li J~, Hll ;n:: iiiiJ f~t # - ~, ::5 Wf .11!: R :1! t:,r ~- 1/!, fl ~ 
lf. , ;;fr il Jf.IT 11~ tffi. W, ;&- , 11- ~ Wi * :fAt iti ;;g , (I bid. , p. 16. ) 

(3) l® rJ\ 1ft ~ ~P Nil :fli! ~ 1:., Ix -m z; ;, :LJI , il'r ~ ft j!il #f. ~ w fl 
:Jt ;"\ -r, 1* t:ti z m ~t:: 1:11 ·ri'f * JilJ ~n, ( Ibid. , P· 1a.) 
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361. CAs. - A l'examen de Cl1oen-t'ien fou (Pekin), un ca ndid at 
fut rcco nnu a sa pron onciati on co mme etranger au pays. Que lui 

riva-t-il? 
R. - II fut declare coupabl e de vo ul oir se faire indum ent 

inscrire sur des registres differents clu sien, et condamn e, ain s i qu e 
le ling-cheng qui I"ava it presen te, a 8o coups de gros baton. De 
plus, ce dernier fut prive de so n bouton et de so n cos tum e de ba
cheli er ( 1 ). 

362. Les esclaves ont-il s droit au pecu/e? 
R. - Non, si !'on s'en ti ent a la rigueur du droit, ca r tout clans 

I'esclave ap parti ent au maltre : perso n ne, trava il et fruit s du trava il. 
La pratique cependant es t moin s severe que la theo rie. Pour 
recompenser les soins d'un esclave diligent, so uvent le maltre lui 
donne quelqu es petites sommes d'argent dont il peut di spose r a sa 
guise; sou vent aussi il le met a la _Le te d'un e ferme et lui permet, le 
prix de fermag~_l!~ foi s solde, -de ga rd er ce qui res te de la moisso n ; 
souv.ent en fin il le Iai sse libre possesse ur des petites liberalites qui 
lui sont fait es pour services rendu s a des etr·angers. C'est ·avec eel 
argent peu a peu economise, et avec ce lui qu'il reuss it a se procurer 
aupres de ses parents et de ses ami s, que I'escl ave chin ois parvi ent 
a se racheter. 

363. Un Europeen voudrait se faire naturali sc r Chin ois ; sa 
demande sera-t-ell e ad mi se ? 

R. - No n. (( Desormais, qu and Ull Europeen demandP.ra ~I etre 
in scrit sur les registres chin ois, vous ferez savoi r aux manda rin s ' 
locaux y interesses de ne pas y consentir, afi n d'evit er toute diffic ult e 
ulteri eure. Cette decision, qu e vous commu niqu erez a tou tes Ies1 

provinces, amew_ra partout un e manie re d'agir uniform e "· Koa ngJ 
siu, 12° moi s de la 14" ann ee (janvier 1889). au vice-roi du Fou -ki el 
et du Tche-ki ang, Pien (2). 

( ! ) Code, ib id. , p . Hl. 

(2 ) m ~ ~lll ;fi1 'Ff A m'i A "P Elil :ffi ;e;- , ~n flJi f'fr Jf, :!1!! Ji 'F\', fil: ,Ill' ilt 
n£ , J:J. if 1Z llf. , !lli: 4if ~ "ti <X- it' - t!t !I\{ m "ilT -fu, "}(:. $1t -r ~m ~v -r = PI 
rT-1 ii1i *~'/If T-, (Code , 8e 1ff , co m m. s up . ) 
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CHAPJTRE Ill. 

Construction non autorisee de pagodes et admission 
panni les bonzes et les tao-che f-L #·)/} ~ ~ :&. 

f-L Jjt 1i )!. 

364. OBSERVATIONS. - << Les boozes et les tao-che, dit un com
mentat cur, abanclonnent leur famille et sont exempts de toute corvee; 
~~ cc titre, ils ressor ti ssent done au Tribunal supreme des Families et 
des Finances» - Desireux de suivre, autant que possible, l'ordre 
memc clu code, nous exa min cro ns avec lui, clans ce chapitre, les 
loi s ,~e neral es qui les concernent. 

Les bonzes (seng f~) et· les tao-che lli ± sont divises en 
deux categories: les seculiers qui ont femme, enfants, et vi vent chez 
eux; les cenobites qui n'en ont pas, quittent le moncl e, et vivent en 
commu naute. Les bonzes seculiers portent le nom de ing-fou!Jll. 
{~· (cleva nt recevo ir un e patente); les bonzes cenobites sont appeles 
kiai-sen_q liX f®' (bonzes retires du monde). On donne le nom de 
fwuo-kili ;J\. }j!l- (residen ts clans leurs foy ers) <lUX tao-che seculiers, et 
ce lui de !s'iuen-lchen :?£- ~ (verite entiere) ou de !ing-pao m }lf 
(tresor int ell ect uel) aux tao-che cenobites (1 ). 

Du cote des fem1:nes, il y a aussi des bonzesses ni-kou JE -]0. 
et des rec luses de la raison niuckoan -fr. %f. 

Tous sont so umi s ~~ la juridiction de superieurs ge1ieraux, pre
fec toraux, sous-prefectoraux et loca ux. Les premier<>, residant ~~ 
Pekin, s';1ppellent, s' il s'agit de la religion du Bouddha, c!wn-che ~ 
"tit (siecl e ve rtu eux), s'il s'agit de la secte du Tao, tcheng-i jf. -· 
(le nai un); leur mandarin;Jt est du 6' degre. Les chefs des bonzes. 

( 1 1 1-1 'ft iNn :<:: rrr El Jfl!! 1L 1~ :1f El ,&: 1fr , 1:1 !f-;: ~ z. jf'f ·± El ;" /if;- , 

M; ;If El ~ .\tt , X El t'd }?{ , (Code, se~. ~ rt. fJ. iflf r&f !I% 7J. fJ. lJt 1fr ~ • 
..:o mm . sup., p . 2G.) 
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dans une prefecture s 'appell ent sen_q-kan_q 111 ~J (arbitre des bonzes); 
dan s une sous-prefecture, sen_q-tcl!enq 'ffr j [ (premi er des bon zes) 
ou sen_q-l!oei 111 1<'1 (uni on des bonzcs); dan s un J)] Onas lere, tcl!ou
!cl!e 11 N: (directeur). Les ch efs des Tao-che onl le nom de tao-ki 
lli *e. (principe des taoi s tes), cl a ns un e prefecture; on les appell e 
tao-tcl!eng lli IE (premi er lao-che) ou tao-l!oei m -f&J" (li en des ta o
ch e), cl ans une sou s-prefecture ; tcl!ou-tcl!e 1J t !J'. cl ans un co uvent. 
Ces superi eurs ·ant le devoir de veill er ~~ ce qu e leurs suhord onn es 
accompli ssent bien les lois de !"empire et les rcg lcs de leur eta t. 
JJ:.; infligent e ux-nH~m es des punition s pour les delit s ou fautes lege
res, mai s, clan s les cas g ra ves, le coupabl e doit elrc remi s entre l e~ 
main s des mandarin s civil s. 

Comme on le voit par les lois et dec rets qui s ui \·e nt. les bonzes 
et les tao-che sont enti eremenl d;1ns la m;1in du go uve rn ement et 
depend ent absolument ck so n bon pl ais ir. Une g r;lllcl e vig ilan ce es t 
necessaire au x chreti cns, s'il s ne veul cnt pas tomber d<1n s la memc 
sen'itud e. 

365. Lor. - « 11 n' es t permi s ;"1 perso nn e de co ns truire ou 
d'<~u gm e nter, de son auloril e pri vec, des monas teres de honzes =',1J\ 
de tao-che rm . de bonzesses [itf , et de ni u-k oa n life, a utres qu e ceux 
qui exi s tent deF1 . Celui qui enfreindra ce tt c loi recevr<l 1 oo co ups 
de baton. Si le co upabl e es t un bon ze ou un Lw-c hc, il retour ne r;1 
clan s le s iec le et se r;1 co nd amn e i1 l'ex il milit ;1ire s ur un e fr ontiere 
eloignee ; s i c'es t un c bon zesse ou une gnu -koa n, ell c deviendra 
escl ave du go uvern emenf. (Lcs terrain s cl les m;lteri ;lll x <lss ig nes 
aux fon cla tion s seront co nfi squ es, eo mm. off.)» (1 ). 

366. «Tout bonze ou ta o-che qui, san s ;~ vo ir rt <,: ll de patente 
du gou ve m ement, se r<1 sera la lete (co mm e lcs d isc ipl es du Roucl 
dh:l), ou se coiH.e ra (comm e lcs seclateurs du tao), recev r<J So co ups 
de g ros b<lton . S'il a ag i s ur l'o rdre du chef de sa fa mill e, ce chef 
subir<l la pein e. Les superi eurs de monas terLs e t les Im 1t res de 
novices qui auront fait cetl e rece pti on, se ront de meme pu nic, et lous 
rentreront dan s le mond e ,, (:2). 

367. C es t done au go uve rn ement qu' il appa rlient de perm etl re 
a ux devots du Bouddha ou de l<1 r;1 ison d'e nlre 1· d; 1n s un monac. ti:: rc. 
" La patent e qu 'il deli vre a u nouvea u bonze s'ap pell e tou-tie 1Jt m~ 
(perm is d' entree); ee l le qu'il don ne au tao-chc pa rt e le nom de pou
tchao ~4\ P.i?. (cerlifi cat du tribun al). Au trefo is c'et ait le trib unal des 

( I it 'if' ifl.t lftt ~ , /;'t '!'). :{£ Ji!!; Nr ~~ , T- ~ 1f fJ. @! Ji1) }]! ffi i;!{ , i1l ;fr,· tf: 

- s , 1~ iE! ;::z 1~; llJ i§ ;-g Jf. '~', m 1f1 tx rJ ;, '£·; ;:;; P:x, 1-l!! ;JJ; it n ;, ·c, 
(Code . ibid . ) 

(2J ;{!;-:if m /(~~ JJI n!$ , tJ. f t '~-~ !M oii-, tt /\ -t, ;{!;m * EL '* ~ 1:~· 

;m , 7!f jfJ.t fi:: tf :& 5:. * f:"rji l L. I[ -:fL !;\~ liiJ ;;n Jt ji£ 1-fi, (I b id .) 
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Rites qui les di stribu ait aux individu s, mais ce tte meihode a pris 
fin , la 3gc an nee de Ki en-long. Ac tu ell ement le tribunal donne ces 
pa tentes aux s uperi eurs des bonzes et des tao-che >> (1). Ce qui es t 
dit des homm es doit auss i s'entendre des femmes, bonzesses ou 
gnu-koa n. 

368. ARTI CLES SUPPLJC:,I!E NTAI RES. - Quiconqu e quitt t ra ]e moo
de, alors que cl ~111 s sa famill e il n'y a pas troi s hommes aclultes (1 6 
;t ns), ou apr es qu 'il a atte int lui-m eme 1'<1ge adulte, portera la cangue 
penda nt un mois, et ce ux qui se ront la ca use de ce t acte subironl la 
meme pe in e. Les ch efs cl e.s bonzes et des tao-che, et les superieurs 
loca ux, qui co nn altront le fait et ne l' empecheront pa s, seront pri ves 
de !cur office et renvoyes dans le moncle » (2). . 

369. Les bonzes et les tao-ch e, c o upa ble~ d'un delit les obligeant 
de re tourn er cla ns le monde, doivent aller resi der cl ans leur pays 
d'origin e. Ce ux qui reviendront subrepti cement habiter leur anci en 
ou un nou vea u monas tere porteront la ca ngue pendant un mois et 
rent re ront cl ans le monde, conm:e il ava it ete statu e. Les superieurs 
prov i nc i <~ux et loca ux, qui conn altront la fraud e et la di ss imuleront, 
subiront la pein e dec retee contre les cl esobei ssa nts » (5o coups de 
baton) (3). · 

370. « Qu <~ n d qu elqu'un des irera fond er un monas tere et batir 
un templ e, il prese ntera un e reque te au vice-roi et au go uvern eur 
de la provin ce qui , a leur tour, interrogeront la volonte imperiale. 
Ce lui qui osera mettre la main aux constructions ava nt d'a voir re<; u 
une n:!ponse favorabl e, se ra pun i conformement ~~ la loi sur les de
sobeissa nces aux orcii·es de l'empereur ». Cf. Livre 11, Chap. VI,§ 2 (4). 

371. (( Les bonzes ou tao-che seculi ers, ing-fou JJ1t. 1f et houo-kiu 
j( _.%, ne peuvent pas indifferemment adm ettre des disciples. Lors
qu'il s auront depasse 40 ans, il s pourront en accept er un , et si celui-ci 
vient a mourir, sa ns avoir commis de crim e, ils pourront le rempl acer 
pa r un autre. Qui conqu e acceptera un di scipl e avant !'age de 40 
ans, ou en acceptera plus d'un, se ra puni , selon la loi contre les 
infrac ti ons aux comman dements, de 5o co ups de petit baton. 

(' l 1rr El 10: !\'$ , m El m~ fl(l , T& ;f'J lil~ mt ~ , !?2 f& = -t ;ft iF 1-?: 11::. 4-
1rr :ilr! '!/i '~'\' m ~ :}11 7/(( :Y.t -1';1] 1-J'. (Code , ibid ., co mm. s up , p 2G.) 

(2) R r,n ~ "3(; fi t'-1 ;;F 71<. :=: T , * tE -t ~ J;J J: iTri Hi * :?ff , {J!, t.ln ~ 
- 11€1 rJ , ill£ n .~ JVr m , fH m 'i'r 7J. iJ~ tf :rn rfii :::r: fflf =tt , ~ m. Jll!i ~lff: 1~ , 
(Code , ib id, p . 25.) 

(3) 1rr m m Dl' t~ ;rr 1~ =tt , :¥i l!4' 1\. m. #i !l<: tr., :f!f 111 M· JJF. * ill! llli ~ 
:r~ iili ~~= liN rilE 1!1~ m 1,£ =tt , ill£ :r,\n ~ - {lfi rJ , !'\! 1Jt ;11 1~ , Jt Nr :m ·~r 7J. 1.r: 
t l' );n iiii ~ 1Jil:: :tt, f!(l ;t <r, t it iii ~R. (Code , ibid . ) 

U•) R ro1 :M m\ jrgp iif * if] M1 ~ ~ , :¥. DJl ~ ~ t~ A !ill * fi 1J ~'F 'it 
}ll , :f!f :::r: 10 M a,·; U:'l tr ~ ~ =tt , 1t ;11; l'r t Jt 1lffl1. ( 1 bid. l 
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<< Quand un disc ipl e comm ettra une fa u!e grave de lu xure ou 
de briga ndage, son mal! re ne pourra plu s en rccevoir d'a u!re, so us 
la meme pein e qu e ci-dess us. Les superi eurs qui ! o ll~ r e ro nt ces 
delits, seront puni s de la meme maniere ; les mand arin s loca ux, qui 
n'a uront pas exerce une ac ti ve vig il ance, sero n! defe res au Tri bun al 
supreme et puni s. Les di scipl es (co upabl es, ou de sureroga tion) 
retourneront clans le siec le ,, (1). 

« Quand Un bonze OU 'un [ao-che CO JD llle!tra qu elqu e mefait 
et violera la loi, le superieur majeur ou loca l doi t auss it6t en dor111 cr 
av is a u mand arin... Le superi eur, qu i aura ma nque de vigil ance 
recevra 8o coups, d'a pres la loi la plu s seve re portee co ntre ce ux 
qui agisse nt mal ,, (2). 

« Qu and il faudra, cla ns un e prefect ure, no m mer quelqu 'un au 
poste vaca nt de superie ur des bonzes ou des !ao-che, le manda rin 
loca l recherchera parmi ces ce nobites ce lui qui se mon!re le plu s 
appliqu e a suivre ses regles; il le fera co nnalt re aux auto ri!es supe
rieures qui , a leur tour, le present eront <w Trib un al supreme auq uel 
il apparti ent de dece rn er le dipl 6me et de nom mer au pos te» (3). 

372. CAs. - On vo udrait, dans te l bourg, reb[ttir une pagodc 
detruite et brulee, il y a peu d'anriees, pa r une bande de brigands. 
L'autod sati on de l'empereur es t-cll e necessa ire .! 

R. - T'ang-tche, la 6" ann ee de so n regne (1868), a permis aux 
vice-rois et aux go uve rn eurs de provin ce d'a uto ri se r la reconstru ct ion 
des ancienn es pagodes brul ees « qui ava ient ver itab lement repousse 
les ca lamites et acqui s des meri tes pres du peupl e » 'a 11~ :j!f. JK ~ 
/~, 1f :r}J ~~ /10 R; ~ (Code, ibi d., comm. sup., p. 2S.) 

Qu els sont les droits civil s du bonze et du !ao-che? 
R.- Po ur se faire bonze ou tao-che, un Ch in ois quit te sa famille 

l±l * et le mo nd e /ljf£ {f} , c'es!-a-dire fa it !'aba ndo n abso lu de ses 
droits de fil s, de frere et de ci! oyen. A partir de ce mo ment, il ne 
peut plu s porte r le deuil de ses parents defun !s ni leur offrir des 

( J) :rJ:1. 'l'E l@ H :A '7.1' lJl it1 J1! ;F I! I i!1:t ':J:. ~ ~t. :)1; ~!" ~ illl -J- ;f!.·. 1! 111; 
tii ~£ - J\ , ;(§ f'Ji ta 2 A • 1!H; :w W. ITii 1/JJ t;;;.. :'ffi. li~ :Jr. !/} tG - ; , ~~ otE, ~p 

::(:f "~" * lill -r ~n f r :J,n, 9:. 2k :tii 9:. ;r: JJ: - A Cff.·. 11(: Hl <t tit 17 '3i -r. '1!!f ta 
9:. :~ A • :fr m :!t i1n' m ;tU • 1fr r:ili :11; :::r- lfl: -r'l- rr ffi tli • ;Jt; 1-r m fr ffi -m :fi. 
V); ! '·~ j!l_ <fi {.it i€1 YU . fff ;11 '['f '(%. Ri 1fi ~f lul , J.1l! 1i '(•; :;r- fr 1£ ijlj -!f_ fHI !Kt ~~ 

~ f2 . rn ta ft :V£ 1Jl ifJJ "r'l m 1ii , ( 1 bid _) 

(2) 1ft m frp ::tJ ~~ IJii T-it '!.)> iJi , TI -'.1 ffr ~ :i)(! t:~ '!.If. ~J ['ft.f U'lf ffl~ tu ... 
;,rr *Ill m t:~ ;(§ JJ: * 11:.· ~ ~ :'ffi. !!~t ;r: l!ili m w tx l \. -r . (Jbid. ) 

(3) ~ }1! Jc: ffl ~ m *~ ' "rT t'J! 1f '!'\' R DJ! 1fi ;1! •I" z 'P: 1£ ~ 1~ ~ #;. 
@; DJ! 1fi. J+ ~ ~ $a J: 'f,J -=&f tfl f.'il !!(l Jc: trfl. ( !bid, p . 27 .) 
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sacrifices ; ses ance lres sont pour lui des etrangers, leur temple lui 
est interdit; ses freres et sre urs ne s'occuperont plus .de sa personne, 
il ne peut plus reclamer ni recevoir sa par t d'heritage. 

Parrni les autres hommes, il ne doit plus pretendre a aucun 
empl oi, a aucun e dignite; il lui es t defendu de se marier, de posseder 
gu elque chose en propre, de se porter comme accusateur devant le 
tribun al du mandarin; en un mot, if est mort civilemenl. 

---~·---



CHAPITRE IV. 

Detention des enfants egares J& ff{ ~ -!;k --1- ;9:.. 

373. OBSERVATIO NS. - La connaissance des lois suivantes es t 
indi spensabl e aux directeu:·s d'orphelinals, aux missionn aires, et en 
general ~~ tous ceux qui veulent venir en aide aux enfants malheu
reu x. 

Avant tout, il est necessa ire de di stinguer les enfants egares ~ 
~ ~ fr., des enfants abandonnes 3i ~ }lG -fr.. Voici les paroles 
memes du commentaire : "Jl y a dift.e rence entre un en fant ega re, 
de meme qu'entre nourrir et relenir. On nourrit un enfant aban
donne, parce qu'on craint qu 'il vienne ;l perir; on reli en t un enfant 
egare, parce qu'on a !'intention d'en tirer gu elqu e profit » (1). Or, 
devant la loi, tout enfant au-d essus de trois an s, c'est-a-dirc sachant 
parler, et capable d'indiquer le nom et la demeu re de ses parents, 
est un enfant egare; les autres sont des enfants aban donn es. C'est 
done aux premiers que s'adressent les di sposition s de la loi prese nt e; 
on s'occupera des seconds au chapitre 6 de !'adoption. 

374. Lm. - « Quiconque retiendra !'en fant ega re d'une personnc 
libre, ne le conduira pas au mandarin, et le vendra comme escla ve, 
sera puni de 100 coups de baton et de troi s ans d'exil.- S'il ve n
dait une fille en qualite de femm e prir.cipal e et seco nd ai re, ou un 
garc;:on pour le faire adopter, il su birait go coups et 2 an s et demi 
d'exil.- Si celui qu'il vendait <tinsi etait un csc lave egare, la peinc 
qu'il subirait dans l'un et !'a utre cas serai t diminu ee d'u n degre. -
La personne vendue ne subira aucun chatiment et sera rendu e a ses 
parents ou a ses maitres )) (2). 

( I } ~ }$. !;'if ;& -!:li: :;;(- f.il , lJ?: 15.: El~ lJ?: fit 11: JL lJ~ :j{i ]ft :J\li )-:t 1'E J! .;IT; 

?L'& f{J. ~! -!:Ji: it 1£ ;flj :}1; }\, (Code, 8c 11 , ar t. 1L yitj -T ;'!!; it , eo mm . ~ up . , p. 2Q .} 

12) H. tJ)( w r~ A a~< ~! -;l:: .:r 1x, (;;r- ;z. rr ~ l rm :('( J§.; fr:l.. ~&; ;[.·, tt. -
~ ~.E ::::: ~, ut '1i ~ .:r ;yt ~, t1: ::h -;- ~.E = iF LP : ;g: ~!'f ~ 1-:: !fJ. ~ rm 'fl 
~, 15- )'t El: }\ Yll - '!;If , jf,( Ji1. Z }\ :;;(- ~ !;!,; J.J! 7t ;)-~ , (Code , 8• ~. o rt. lJ?: 
rii ~! -!:li: -T tx , p. 38 .) 
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« Quiconque reti endra un enfant (ugiti( et (au li eu de le 
remettre au mandarin, comm. off.) le vendra comme esclave, sera 
cond amne a go co ups et a 2 ans t d'exil. - S'il ve ndait une fill e 
en qu alite de femm e prin cipale ou secondaire, ou un ga n;:on pour le 
·fai re adopter, la pein e serait de So coups et de 2 an s d'exil.- Si enfin 
!'enfant qu 'il ve ndait (comm e esclave ou femm e) etait un esclave fu
gitif, le chatim ent serait, dans Jes deux cas, abai sse d'un degre.- Les 
fug itifs vendu s auront auss i leur pein e abaissee d'un autre degre (1 ), 
it rn oins ce pendan t qu 'il s n'a ient com mis un crim e plus gra ve, auqu el 
cas il s subiront la pein e rese rvee ;t ce crime» (2). 

"Celui qui r etiendra pour so i un enfant ega re, en qualite 
d'esclave, d'epouse ou J'enfant, se ra pass ibl e de la meme pein e. 
S'il ne !'a cache ou retenu chez lui qu e peu de temps, il subira 8o 
:oups de baton » (3). 

« L'acheteur et I'entremetteur qui connaltront les circonstances 
de la vente, subiront la peine du vendeur I~oin s un degre, et 
la somme payee se ra confi squ ee au profit de I'Etat. Quand ils ne 
les connaltron t poi nt, its ne seront suj ets <I aucune peine, et le pri x 
de la vente se ra rendu a celui qui l'a va it ve rse » (4). 

« Quiconq.ue pretendra fau sse ment qu'une personne libre est 
so n esclave sera co ndamn e a 100 coups de baton et 3 ans d'exil. 
S' il la rec lamc co mm e sa femme ou son enfant, il subira go coups 
et 2 ans t d'exil. Si enfin ses pretention s se portent sur I'esclave 
d'un autre, il recevra 100 coups de gros. baton•> (5). 

375. CAs. - La decisic:m su ivante du Tribunal supreme des 
Ch ~Him ents merite d'e tre citee. 

" Le Tribun al des Chatiments a Kao, gouverneur du Hou-pe. 
D'apres le cas qu e vo us nous proposez, des habitants de Tchong-siang 
hien, con duits par Hou Chang-i etc., auraient tue T•ien Hoai-tchen, sa 

( I) l is sub iront une peine mo in dre d' u n dcgre que le ven deu r; p ar co n

sequent, la ou le \·ende u r est condamoe a ()0 coups et a 2 ans 1/2 d 'exil , le 

\'endu ne se ra condamne qu'a 80 coups et~ 2 ans d'ex il, etc. (com m . expl. ) 

(2) ~ 119: W 1± ~ "f -9: ;;r- ill 11l' 'RI ilil y,-q 1lZ 1JJ. M' ;tt , ~ 7t -t- 'lit ::. ~ 
~ - 1$ m~ "f ~ ;tt , tk A -r 'li! ::. if , ~ {,'f 1± ~ 1JJ. ~!l! iTri s,"i ;tt, 0- i'!il< .Ill; 

A W - ~I', :X Pk 1'1. 1± ~ z A X. 1f J)J( -- ~ , ~ 1± ~ z W :ill ;tt , 13 :fJE 
m Mii , (I bid .) 

(3) :X 13 119: W ~ 1JJ. ~$ ~ ~ 7- J* ;ff , W # ~p Z , '!if 1A'f ff~ ~ '!± * 
~. ,lli # }\ -t-, (Ibid. ) 

( 4 l ~ ~~. *· 7.k :?F 1* 5:il ·rrr i)el( m A ~u - ~ , ill id ;... 11l' , ::r- jj] * {R ::r
~ - ~ ff[ ;!t :1:: , (Ibi d.) 

(5) ~ ~ f!Z. Jil: A % 1JJ. ~!l! ~ .... i;;t - a 'lit := if , % ~ ~ "f ~ *· tt 
;fr. -t- 'lit .= ~ tp , ~ F.:l.' 1\!l A 9Y. M' ;ff , tt - a, (Ibid.) 



CHAP. IV.-- D ETENTION o 'ENFANTS. 

femme et leur fille. Kia Wen-ts' ing lrou va sur la rout e, pl eurant et 
ge missant, Tong-niu, autre fill e de T•i en Hoa i-t chen. 11 l'interrogca 
et apprit d'ell e qu e ses p<:)re nts ;.JVaient d'abord ete reduits ;) ]a mi 
sere p:1r des voleurs, puis mass;Jc res par des so ld ats du pays qui les 
prenai ent pour des brigands. Tong-niu se trouvant seul e et sa ns 
appui, Kia Wen-ts•ing la conduisit chez lui, la traita comme sa fille, et 
la fi anr;:a a Tseng-pang. Pou r ce fait, vous lui avez app liqu e la loi 
su r la detention des enfants ega res et l'avez condamne a go coups 
de baton et 2 ans t d'ex il. La peine de Tseng-pang, diminuee d'un 
J egre, a ete de So coups plu s 2 an s d'ex il. 

"La sentence qu e vou s avez portee es t en ti erement conforme a 
la loi . Cependant si on exa mine contre qu ell e sor te de deten teurs 
la peine d'exil es t decretee, on trouve qu 'il s'agit de gens assez oses 
pour detenir les enfants, alors que le pays est tranquill e, au lieu de 
les conduire au mandarin. Mais si, en temps de troubles, un hon
nete homme ren: eille et conduit dans sa maison des fem mes et des 
lilies chassees et di spersees par les brigands, son act ion sera-t-elle 
autre chose qu 'une action de bienfaisa nce enve rs des infortunees? 
Qu 'un tel homme soit, d'apres la loi, co ndam ne a l'ex il, et desormai s 
ceux qui trouveront des femm es sa ns asile crainclront d'etre puni s 
et refuseront de les recevoi r. La se ntence qui le fr appera it se rail 
enti erement opposee au soin et a la conservation de la vie clu peu
ple. Montrez-vous clone liberal et renvoyez gene.reusement Kia Wen
ts' ing; vous rn anifes terez ainsi un juste milieu auqu el tous adhere
rant.- Ki a-k'ing, s• annee (1801), 7' lun e, p. 40 , (1). 

376. Loui s, excellent chretien, etant all e pou r son commerce 
clans la ville vois in e, rencontra sur la route une fille de 5 ou 6 ans 
qui pl eurait, et cli sa it avo ir peru u ses parents clans le tumult e d'un e 
grancle ceremonie pai'enne. Le ch ret ien, n'eco utant qu e son bon 
cceur, la consola, l'emmena chez lui et la traita comme sa propre 
fille. Au bout de douze ans, Loui s donna cette fille en mariage au fil s 
d' une famill e chretienne vo isine, lorsqu e tout a coup des pa"iens vin
rent le sommer de leur verser So piastres, so us peine d't~ tre accu s~ 
par eux d'avoir vole ou detenu un e fille. Que cloit faire Lou is? 
---- -----------· 

( 1 l JfiJ ftll -=g; !&-1 Wl ~t t.~ 1.:. Ji1l ~l JiW !1/,f, R -~n 111 ~ ~if WY. :0: ER i1J tf :Jc 
1411 !11£ FR NA Y. ~ f\1 , YJl. X. i\ 0 Q m ti1 :M z fr. ::!t- Y. :ff ft'(r ?? ~ ~ , ~ i~ 
tf'.< ~ !Jilt R , {J' :V: -fi1: -JtJ J. :.<; 3i ;K :iT! J.k !!if. 11>; ~e , ::!t- Y. Y!. M 1~ 1t< , 1ifi IRl r-!2- "* ~ 
i;(, ~1f J{~ -G" Hi J,ii; "11, r:~ t.t; !Vf Y-7 -;£. i'f ~(\ 1]7 f1l i1 ;J~ -T i;( J§; -T :f1: W , tJ: 
;h ;- v£ :::. 'T· .tp , 1.1- l:>;: i'k~ - '!.If tJ: A ;- V£ ::::.. >f., 

liTI !Wf, ~ w m m1 , tlf :ti 117: f£1 il! ;;~ .:r tx . m ~L m. ti'T Jlh -r; !£< Jt~ *'- ~ 
117 w ~ ja ·g- I'JJ ;g- rrn ~ , ~ IIr &!! z ~~ , * i-JJ ~ Y. tfz M l'i' !!!< ~ !£< 0- .lit 
R 117 fii !ill * , ~n !)(!· t.t; liii; !Hi fl'; 1w, ;n. , =t5 {71 ~~ t1t ti ~£ , ~Jl: ;~& !it 'lfi- ~ fofr 

$ Y. A P , tl: !1:~ A A :ID: !!IT ~ "§" 117 fB ~ .?1' % ·!:li R t.n Z -J.t , g .1!3 M =f· 
'Jl. ;{if j.:J Oi'l Zf- jr_. ~ ~ Ji. ~ -t J! MS. '11L (Co de , ib id, co mm . sup .) 
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R. - Louis a probablement trop parl e; devant le tribunal il 
se ra recon nu coupable. 11 fera bien d'invoquer l'appui des person
nages influents du pays et d'etouffer cette affaire . Les paiens, le 
voyant ainsi so utenu, n'oseront pas ordinairement poursuivre leur 
en trepri se; s'ils l'ose nt, le mandarin, instruit, par les tong-che 'Ifi. $ 
protecteurs, de la si mpli cite et de la bonn e conduite du chretien, se 
con ten tera de ce tte depos ition et rejettera !'accusation des adversaires. 

Les orphelinat s feront bi en aussi, quand on leur presentera 
quelque enfant dej<'l g ran d, de ne !'acce pter qu 'avec les plus grandes 
precautions. 11 fau t savo ir alli er la prudence a la charite. 

377. Fang K•i ong trouva un jour sur la route un enfant egare 
qui pleurait et criait. 11 l'emm ena chez lui avec !'intention non de 
!e vendre ou de le ga rd er a so n service, mais uniquement afin d'ex
torq uer de !'argent aux parents, quand ceux-ci feraient des recher
ches. Quelle peine merite-t-il? 

R. - K'it:n-long (1736-1796) lui appli qua la loi sur les sedu c
teurs d'enfants et le condamna a l' ex il temporaire. (Code, ibid., 
comm. sup., p. 40). 



CHAPITRE V. 

lnegalite des impots et de la corvee Jffit 1~ ~ -Jt) ; 
partialite dans la repartition des corvees T -;k £ ~ 
~ .zp:; exemption frauduleuse de la corvee I~ 11tt ~ 1)1: ; 
defense de porter sans autorisation le titre de chef de 
quartier ~ :!¥ ~ 1* .m_ -Et; abandon du pays pour 
eviter la corvee ~ ~ ~ :& ; emploi des corveables 
pour le service personnel du mandarin ~i)t{ff)~;k 1ft. 

--~-===H .. QO"""==-- -

§ 1. INEGALITE DES IMPOTS ET DE LA CORVEE. 

378. « Par fou Jffi!:, dit le co mmentaire officiel, on entend les 
imp6ts m is sur les champs ; par i ;&, le trava il ex ige des hommes 
adultes, M ~ ~ E13 a. ::& t±l tk A T. , Cf. n. 341. 

LOI. - « Tout exacteur des imp6ts fanc iers et de la corvee 
perso nnelle doit examiner sur les registres le nombre des adultes el 
la va leur des champs, pui s repartir les imp6ts et la corvee propor
tionnellement au rang occupe par chaqu e famille, haut, bas ou moye n. 

<< Celui qui exemptera un ri che d'un e corvee pour en charger un 
pauvre, qui interve rtira le rang des f<J mill es et comm ettra ain si un e 
inju stice, pourra Ht"e accuse deva nt les aut orites s uperi eures par le 
pauvre lese, et il sera cond amne, mand arin ou com mis, a 1'oo co ups 
de baton: L'o ffi cier superi eur qui reje ttera cette pi Z~ int e , se ra pun i 
de So co ups. Qui co nqu e acceptera des presents se ra juge d'apres 
!'a rt ic le plus severe de la loi sur les bie ns inju ste ment acqlli s)) (1). 

( l ) J1.. 1il 1'11 H ~ l~ ~ill 7J. $1! V- "!fg i~L ~ !11. :ff. pq fo r:1 Cfl f1P.. ~ fL J:: 
, ~> -r- Wi ~ *'~- 2L "ifi J;'J. '&; 21 ~ , tn; fJ. ~\' wJ , w ?l~ ;g-, ~~ tr.l m it R )t]: t;;; 
~ J:: c.1 El T rm 1: 1r41 ~, -& t~ n R ~ t.J: - ~, "ifi .1:: -n /f: J.1t; 5:( :ey ;ff; # 
/\ -j-, §: N :1!J f.-t ~ ).:) t£ #;; :j){; ~IT f.ful , (Code, 8!' -!{J, a rt. \lit 1~ /(: tq , p. '•2. ) 
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ARTI CLES SUPPLEMENTAIRES. - « Les families des notables (man
darins, docteurs; licencies, bacheliers, kien-cheng fi. ~ ayant achete le 
droit de porter le bouton) doivent etre enregistrees absolument comme 
celles du peuple et surveillees par les chefs et sous-chefs du quartier. 
Celui qLJi s'y refusera subira la peine portee contre quiconque evite 
l'inscripti on sur les registres (n. 344). 

« Les notables seront exempts des corvees de chefs et de sous
chefs de q uartiers, de veilleurs nocturnes a tour de role, de gardiens 
des bar·rieres. 

«Exemption de toute corvee sera accordee au fils non encore 
ad ulte (16 ans) des vieillards, des malades et des veuves » (t). 

« Il est permis aux militaires et a toute personne de 70 ans 
au moins de garder pres de soi, a son service, un fils adulte qui sera 
exempt de toute corvee personnelle )) (2). 

§ 2. PARTIALITE DANS LA REPARTITION 

DES CORVEES. 

379. LOI. - ((Tout offic ier charge de la rep<.rtition de la corvee 
entre les adultes et les d.ivers artisans, qui se montrera partial clans 
cette repartition, recevra 20 coups pour un individu lese; sa peine 
sera augmentee d'un degre par chaque groupe de cinq individus 
en plus, mais ne depassera pas 6o coups)) (3). 

« Les adultes et les artisans, commandes pour une corvee, 
qui montreront de la lenteur dans sa prestation, et les officiers qui, 
le travail une fois acheve, ne renverront pas aussit6t l'ouvrier, seront 
pun is de 1 o coups pour un jour, avec augmentation d'un degre par 
chaque groupe de trois jours en plus, en s'arretant toutefois a 5o 
coups )) (4). 

(1) ){.. :f11' w ;t iii< !N ~ f£; - ~~ m1 ~ ~i\ 1¥: rp·~ f.& it , ;8.; ;tt;· !!H ~~tt· f-i 
W ff'1 !Jli ... :£ fC. 1¥: * rp ~ 11- ij\il Jffi: 31: !1: 'fi· fflJI $ i!>t, ~;I' %'i ~M, 1lf .R; f;l 

%; £k 11: !liif 2 * "f ~ f.f * !iX: T ;ff, :;!); W ~ i!>t, (Ibid. , p. H.) 

(2) 1li: R 'P -t -t' J.:J . .1: ;tt;-, Wf - T 1il' .rt , Jil. .:Jt; tit iuz ft i!>t, (lb i<l . l 

(3) ){.. l@i ft T *: U lfr rm ft ~ .:::r- JtJ 2f 1f, - A 17 .=. -r, <DJ. :E. J1.. Jm 
- ;;fi, , Yf .Jl ;ft -A-t', {Code, 8• :if£:, art. T *: '!!!=. jJ1i: ;::r- 2ji.) 

(t•) ;g: T *: ;U W: il': ;1.{ ffiJ f.& 'Ji ;::r- ~ 19:, 7J. ::0: i!>t B 8A ffil ?.If PJ ~ ~ 
w ~.- B ~-El, 1iF .:= B Jm- '!!t , n .!l ~.Ji.. -t-,' {Ibtd. ) 



CHAP. V.+- EXHIPTION DE LA CORVEE. 

§ 3. EXEMPTION FRAUDULEUSE DE LA CORVEE. 

380. Lo1. - Quancl un e f<Jmille a I'<Ji se mettra son fil s, son 
petit-fils, son frere, son neveu, au se rvice d'un mandarin, pour eviter 
les corvees. on appliquer;1 les chatim ents suivants : le chef de la 
fainille recevra 100 coups de ba ton; le mandarin qui a favori se la 
fraud e, subira la meme peine et, s' il a re <;: u des presents, il se ra traite 
cl'apres i'article plus severe s ur la loi des biens mal acqui s ; le carve
able mis au service du mandarin, ne subira pa s de pein e corporell e, 
mais sera envoye en exil militaire sur un e fronti ere rapprochee ,, (1). 

<<Si le mandctrin qui favori se cett e exemption a le titre de 
sujet meritant, rapport se ra f<lit , d'apres la loi, a l'empereur, a qui il 
appartient de confirmer la sentence portee contre lui ,, (2). 

§ 4. DEFENSE DE PORTER SANS AUTORISATION 
LE TITRE DE CHEF DE QUARTIER. 

381. L01.- Partoul Otl il se trouve un groupe ti e 100 famili es, 
(le sous-prefet) etablira, <~pres de liberati on, un ch ef et dix sou s-chefs 
tie quartier. lis devront, chaqu e ann ee, a tour de r61e, urge r l<t 
solution des imp6ts et arranger les affaires publiqu es. Qui conqu e 
prendra, sans autorisation , le litre de chef de qu arli er, !c/10u-pao :t 
f*, siao-li-tchang , j, .m_ *· pao-tchang 11,( *· lcl!ou .:t. c/ieou J@
et autres noms semblables, et en profitera pour excit er des trouhi es 
et vexer le peu pie, recevra 1 oo coups de ba ton et s u hi ra u n ex il de 
2 ans. (S i neanmoins il n'y avait aucun signe evid ent de tro tt bles 
et de vex ations, il serail difficil e ti e l'envoyer en ex il, comm. off. t ., (3). 

,, Parmi les vieillard s aptes a et re promu s chefs de quar
tiers, il faut choi sir des homm es du pays . d'un age <lvance, d'u ne 

( 1 J R. ~ r11; ~_,. .:r- n g.Q rill l\. tL ~~ r.t. 2k 1!;l: :?t, ~~ -~ tt - ~, 'Lr H 
:g rr2 :?t, m. rm liE, 51: w-;, *, ~rr t"< J:J. t£ t! i!t rn aw~, ER M1 ;e. A, -0. tt. ~H , 

. m- ili ~~ !!I, •! bid , a r t r;~ llt. '#f.. 19: .) 

(2) ~ -rJ; b'. :g 1!2 1£,-, Ill~ t~t t,\{ ~ E.~ ,11'i Z: J.'f;, ( I bid . l 

(:~ ~ JL z;. Jiff; A f>!: 4lJ; - a P r'' ~ ~JZ w ff:: - :t , ' fl ~- - -r :t. ¥.vi 
~B~ ~W & N~~~~~~~ m ~ • + ill~%G ~ ~W ~ 
1; ~. ~ J;j~ 11\' £<:: :'ft t1:- ~ ~ 1Jli, ~ 1t!f; <t tf~ W R Ji< ~ . ~1 i~ 78£ i!L !Cod<· . 

n rt. ~ 1fi ~ H< -~ * ·l 
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g rande vertu et auxqu els tou s se soum ettent volontiers. On ne doit 
p<ls chos ir, pour remplir ce t office, des commis de tribun<JI ou des 
sa tellit es en retrait d'e mpl oi; ni des crimin els. Celui qui sera nomm e 
con trct irement a ce tl e loi recevra Go co ups de baton (e t se ra casse); 
le so us-prefe t en charge et ses co mmis recevron t 40 co ups» (1 ). 

§ 5. ABANDON DU PAYS POUR EVITER LA CORVEE. 

382. Lo r. - \lui co nque, pour eviter la corvee, abandonner<1 son 
pays et se retirera cla ns un e sous-prefecture voi sine, recevra 100 

co ups de bato n. Ceux qui favoriseront ~~ dessein sa fuit e et le ca
cheront , s ubiro nt la- meme pein e. 

"D u ran t l'accompli sse ment de la corvee, si quelqu e adulte, arti sa n .. 
arti ste, mu sicien, etc, vient a prendre la fuit e, il rccevra 10 coups de 
baton po ur un jour d'abse nce, avec aug mentation d'un degre par 
~ h a qu e per iode de cinq jours en plu s, sa ns cependant que !a peine 
cle p<1sse 5o co ups. Tout offici er qui l'<lllra laisse faire suhira la 
meme pein c )) (2). 

383". ARTI CLE S U PPU~ ~t ENTAIR E. - « Ceux du peuple qui, pour 
ca use de g uerre ou de f<J min e. s 'e nfuiront clan s un autre di s tri ct, 
se ront in vites a ve nir reprendre leurs ancienn es occ upat ions... Ceux 
qui , pour eviter la corvee, s'eofuiront d<J ns les camps des barbares 
ou cl ans les il es de la mer, s uhiront l'exil militaire sur un e fronti ere 
elo ignee , (3) 

~ 6. EMPLOI DES CORVEABLES POUR I,E SERVICE 
PERSONNEL DU MANDARIN. 

384. Lo r. - " Tout mand arin ou inspec teur des lrav;1u x qui 
empl oiera pour son se rvi ce personn el les homm es de sa juridict ion 

( 1 l _Jt; ~ ;;Ji "5 , :Ot m 1i':' . 41: !ril' 5f' t.ii 1-i i·<Jt ~ m t1i ~G J\ 01 ;z *- , ;;r~ 

i~ rE l ~'tl ;l: Zi' !.b. '{;[ ~ z A /i'. lf!f!, 5if: :'{!;- tl: 7-:. -t- iJf_ ;~J ·;.~; ~a B' ')~ 'g. p_g 

-t- , ( \ hi d ) 

( 2) 1t ;.J,l 1J r.~ >rt ;J!l ?.~ ;'{};· , ~i - a,. "/;!r. tr·'t 27.. 1:1 Jl(( :'fll· , ~ iN- /G] YE, ti 
T *. ~~ tFi: tE i.l!: 7).. T ~ $ll JS A.~~-, -- El t,: - -t- , 111 3i B }Il l - 'J.If , ~H 

11~ 'g. :Ii. -t- , t!r. F! c{t fi;] ~~ ' (Ab n'ge du co de, <HI ~ ;J!l ,& 'f!;l:, p . .\ ) 

c:~ ; rB -fr< --~ ~ m '"'<::. r<1: , ~;~ "0- m * _ Jm ;r.i :&: i;{ -~ ;;, 9~ ~ 1tt !'-i , 
~ ill m w, (\ bin l 
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ou les ouvriers dont il a la surveillance, qui les enverr<l travaill er a 
plus de 100 li s de ch ez eux, et les reti endra longtemps a son se rvice 
dan s sa propre famili e, recevra, s' il s'ag it du mand ar in, 40 co ups de 
petit baton p6m un se ul indi vidu, et aura sa pein e augmentee d'un 
degre par g roupe de cin g indi vidus en plu s, de so rt e cepend ant qu'ell e 
ne depasse pas 8o coups de gros baton. La pein e du s ur ve ill an t des 
travaux sera augmen tee de deux degres. En out re, le co upabl e 
pai era par jour a chaqu e ouvri er, comme ind emn ite, o once d'a rge nt, 
8 f en, 5 li, 5 hv (o, o1)55). 

« Le mand arin ne sera pa s nea nm oins !nquiete pour les cas J e 
deuil," de fete O U de travaux qui le font employe r Jes co rveabJes dan s 
sa maison. Le nombre des hom mes a employe r ai nsi ne doit pas 
depasser 5o, et chaqu e homm e ne doit p<ls travai ll er plu s de 3 jours. 
La violation de ce point se1 a traitee co mme l'e mpl oi des ouvri ers 
pour son compte perso nn el>> ( 1 ). 

385. CAs. - Un prefet, des ireux d'orn er so n tribunal pour les 
noces de son fils, convoqu e 40 hommes de co 1·vet> et les occ upe 
pendant 3 jours, sans leur donn er un e s;1pequ e de sa la i1·e. En ~ ~-t 
il le droit? 

R. - Oui , d'a pres le texte de la loi qui lui perm et <]'employer, 
pendant 3 jours, ma in s J e 51 hom mes. Ccpe nd ant, depu is lcs decrets 
de K·ang-hi et de Yong-tcheng (n. 34 1). il devrait les indemni se r de 
leur pein e, a rai so n de 0 liang o855. 
- - ---- - - - -- ----- ---·-·· ...... -

( 1 l Jt :¥f i ;J ·~~- tJ ill: i!E &~ R , l7. f~ :.c ·c~· tJ ill: i!l: 7<: ltl' . 111 w m z :;J. , 
Ik 0-. r5 '!± * l!!: u.f{; *, 1if 'RI ·~'; if - :t -?? rm -t, "'~ Ji % Jm - ~f , ~H JJ: 
1\ -t , w;;: ::r. .,,~- !ffi ~ 44- Jm = '!!i-, 4-:f :r. :rr - 1'1 ;Q ¥,-; PJi ::r. JJ{ /\ 0- :E. f.'i1 

;g= 1if '5 1:51 Ik t1= '!!<: 1-tr iil: u 19: 1fi , !Y1 ;iHTJ , .J~ Nr i!l2 A t5: 7f; ~!f ~ :E. -t 
~, 4!f 4.1 /)- 1~ f!E ~ ::=: B, ;11 1';· J;) t:l. i~ f.t;i , (Code, "rt . f). 1~ gj~ R "A jr( . 

p . 5:1. ) 
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CHAPITRE VI. 

Etablissement illegal d 'zm heritier ft ftfi:i --T ~ i:E . 

386. O BsER VATIONs. - L'adoption chez les anciens peupl es , 
Hin clo us, Grecs ou Romain s, ava it po ur bu t de continu er un e des
ce ndance et de perpetu er un culte domes tiqu e. Quand quelqu'un 
se voya it pri ve de ses fil s, ou incapabl e d'e n avoir, il fa i ~. a it venir 
cl ans sa maiso n un de ses parent s, l'etahli ssa it son fil s, et lu i en 
co mrnun iqu ait to us les droits et les devo irs. L'a doption supposa it 
done la pri va ti on de fil s natu re! et se born ait a introduire clans la 
famill e !'unique successe ur necessa ire pour rempl acer celui qui 
manqu ait. 

En Chin e, les memes ca uses ont produit et produi sent les memes 
effets. Le culte des ance tres, la croyance que les parents defunts 
reclament des sacrifi ces et combl ent de bi ens leurs descen dants, s i 
ceux-c i se moutrent pi eux et !eur font ces sacrifi ces, ex ige log iqu e
ment un e pos ter ite male interessee ~~ continuer ce culte et ces offran
des. A defa ut de fils nature], on prendra un fils lega l, un seul, celui 
qui es t necessaire pour propage r la lignee. De plus, ce fils legal ne 
pour ra pas etre un etranger. Pour qu e ies ·defunts le reconnaissent 
et adm ett ent ses prese nts, il devra avoir meme sang qu 'eax, etre 
leur consa ng uin. Enfin ce successe ur devra et re tell ement choi si 
parmi les di ve rses branches de la famill e ou _qens chin oise, qu e l'ordre 
de ces branches ne so it point bouleverse. S i, en effet, pareille chose 
arriva it, on ne pourrait plu s ass igner, cl ans le templ e des ancetres.
la pl ace relative qu e chaqu e membre a le droit d'occ uper; mort, sa 
tabl ette ne recevrait p;1s les homma ges qui lui sont du s ; vivant, il 
perdrait les av;111tages et les benedi ction s accordes aux rameaux les 
plu s rapproches du tronc primitif (1). 

(I) Voir d~ n s le pres .· n t tnl\· :~il , le L.in<· 1·1, Ch :~ p. I . n :w:~ 
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L'adopte legal porte plu sieurs nom s, qu 'il es t necessa ire de con
naltre : ki-lse f~ -=f « successeu r "• se Mm « continu ateur >> , kouo-wang 
eul-tse j'f!!! JJj ~~ -=f « tils passe d'une branche de la famille clan s un e 
autre bran che >> . 

11 est absolument a disting uer de l'adop!e par bienveillance, i-lse 
~ -=f , qu 'o n trouve clan s les famili es chinoi ses. L'adop!e legal a 
toujours relation de co ns8nguinite avec so n phe adoptif ; c'es t m(m e 
cette consang uinite qui sert de base a !'adoption. L'adop!e par 
bienveillance est toujours un etranger; il n'8 de ad m is clans un e 
famille qu 'a titre de charite et de faveur ~ft. L'adopt ion du premi er 
suppose le manque de fils naturels; ]'introduct ion du second ne 
l'exige nulleme nt. Celui-ci n'est appele fils que da ns un se ns large 
et ge neral; vis-a-vis de la famill e et de la gens, il n'a aucun droit. 
Celui-la est fils clans le sens lega l et s tri ct du mot ; il est le s ucces
seur necessaire, le represe ntant legi tim e de cc rameau depouille. 

Au point de vue de la fami ll e, ce chapitre es t done un des plu s 
importants du code, puisqu'il co nti ent les regles_de !'adoption. Tout 
mi ss ionnaire doit IH~cessairement conn alt re ces regles, pour ass urer 
l'et;1b li sse ment des enfants de la Sainte-Enfance, et reso udre les 
difficultes s usc itees oar les rivalites de families et la divi sion des 
he,:itages. ' 

387. Lot.- « Quiconque se choisira illegal cment un s uccesse ur 
recevra So co ups de g ros baton. 

«Si la femme prin cipale a attei nl 5o an s sans a vo ir de fil s, on 
pourra etablir comm e s uccesse ur l '<~l n e des hi s des femm es secon
daires. Si on en eta bl it un a ut re, on S ll bi r<J la me me pein e )) ( 1 ). 

388. La maniere lega ie de des ign er so n s uccesse ur se trouve 
plus haul, li vre If, chapitre I, «de la trans mi ss ion des dignites >>, nn. 
198 seq. Le commen taire expli ca tif donn e ici le res um e de ces lois: 

389. «On doit d'abord reco urir au fil s aln e de la femm e prin ci
pal e, pui s, en cas d'empechem ent, a son second fil s. Si cette femm e 
a deja atteint !'age de 5o ans sa ns avoir de fil s, on pourra etablir 
heriti er le fi ls al ne des fe mm es sec onclai res, (2). 

39 '· Le mari dont la femm e prin cipale aura atte inl 5o ans sans 
avoir de fil s, pourra, clit le tex te, etablir comm e chef futur de la 
famill e l'aln e des fil s des femm es seconcla ires. Cc mol p ourra ne 
signi fi e pas qu'il lui es t pe rmi s de cho is ir entre l'al ne et 'l e cad<:!, 
mais qu'il peut enco re altendre ~~ plu s lard , ou renvo ve r sa femme 
et en prendre un e autre. 

(1) R. Jr. li!i -T j[J: it:~-,# A-t-, ;l:t; liti ~if 3i -t !.:J. .t 11lf; -T ~- . 1fF Jr. 
J7.f; ~ -T, ;;r; Jr. fk -T ;?f, :m 1f. !m , ( Cnd~ . Se '{f , e<rt. Jr. yjij -T j;i; it; , p. 28 .) 

( 2) Jr. -T :0 frp it: ~ {'!i. Ml ~ -T , ¥ili ft -T ::f'l ~ }j 7}.. qfii ::fJ' -T • ;l:t; W: Sf-

3£ -t ~~ T , 11 #f JL f-F. ~ -T , Ibid . . comm. ex pl. ) 
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391. "Si qu elqu 'un , apres avoir ete eleve et adopte par des 
co nsanguins sans enfant mJ ie, vi ent plu s tard a les abandonner, il 
recev ra 1 oo co ups et re tourn era ch,ez ses parents adoptifs qui en 
reprenclron t so in. 11 pourra it cependant retourner cl ans sa propre 
fam ill e, si so n pere adop tif vena it, dans la suite, :t avoir un fil s, et 
s i ses parents nat urels, aya nt perdu leurs- autres enfants, desirai ent 
le re prendre" ( 1 ) . 

392. « Qu ico ngu e elevera (comme lil s adoptif lega l) un fil s adoptif 
de bienveill ancc d'un nom different (pa r consequent cl ' un autre sang) 
et se rcndra co upa ble clu cri1i1 e de troubl er les _famili es composant 
la gens, recc vra 6o coups. 11 en se ra de rneme, s i qu elqu 'un clonne 
son fils pOUf' s uccecle r a Llll homm e d'un nom clilfere nt. Da ns l'un 
et !'autre cas, les fils rev iendront chez leurs co nsa ng uin s >> (2). 

3H3. " On pourra nea nmoin s elever un enfa nt abandonne de troi s 
ans au plus et cl ' un nom different. 11 pren dra le nom de son bien
faiteur (ma is ne recevra point le titre d'heriti er, corn m. off.)»; cf. n. 
4 0 0 (3). 

N'etant pa s du meme sa ng, il ne peut et re adopte lega lement, 
ma is se ulemen t par bienveillance ~V; -T (n. 386). 

394. "Quicon qu e, e tabli ssa nt un s uccesse ur, tir~ de la meme 
_qens, trouble l'ordre res pec tif des mem bres de la famill e. sera puni 
com me cel ui qui adopte un et r;J nge r; le s uccesse ur ill eg-a lement etabli 
retourn era chez lui et se r;1 rem place par le leg it im e her iti er >> (4). 

395. On troubl e l'orclre res pec tif des membres d'un e famill e, 
qu and, par exe mpl e, dit le co mm entaire explicatif, «on etablit le frere 
cadet pour rempl ace r J'ain e, OU u.n petit-neveu pour s uccecl er a SOn 
g rand-on cl e '' · Dans le premier cas, la branch e cadctte vi ent a 
disparaltre; cla ns le second . on passe par-clessus la genera tion inter
med ia ire ent re le grand-oncle et le petit-n eve u. 11 faut , pour ne rien 
boulevcrser, que le premier til s du frere cad et passe dans la famille 
de J'ain e, et que le neve u so it adopte par son oncle au li eu du 
petit-n eve u. 

396. ARTICLES SUI'PLEMEN TAIRES. - « Un homme qui- n'a point 
d'enfant male. chois ira le co ntinu ateur de sa race parmi ses neveux 

( I ) :1'5 i:ii 1<.1 ~ ::2: A %; 'f , F>fr tt ~ -ut 1/lf, -T , lfri :10 -* 1f, ti: - a, ~ 
('J· Ji!i tf 5!:. ilJ !& W , :1'5 (!fr 1~ 5!:. -BJ J 1il ~J! ~ -=J- JJ. * !£ 5t -ut 11!1; 'f fiX ;!'f ~ 
~ . ~ ! b id) 

( 2) JJ; z :f;f ,n ~1 1: ~ 'f !:) M. * tY. 11t , #: -t;. -t-, :1'5 !:) 'f ~ ~ i ll: A ~ 
~iil ~ ~11 I>;J, :Jt 'f £:'/i if' , tlb id .) 

r3 l .:n; !! *! "' 5-I. ~ :=:: ~ r:J T- , 11<t ¥~:- ~4 -m M- !& .n ~n ~ :Jt n, ( fg 
;r; 1!f. *Jr. E m.ul ,) ( I bid .) 

r ,, ) '?!i 1r on.11 fdt ff' F>J ~ mi ~'- !f- 1<: !'f -=it , ;tr :tr- ~P ::2: , :p; -=r # RI *, ~ 
1L F.fli lli ::2: A , (I bid. : 
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consanguins en s uivant l'ordre des !chao-mou llij t:lZ (1). Jl co mm ence ra 
d'abord par tOll S Je s parents issus du mem e pere que Jui (nt:VCUX Oll 

petits-neveux); il continuera par ceux dont il port e le moyen, le petit , 
le tout petit deuil (2). A defa ut clc ceux-c i il pourra choi s ir pa1 mi ses 
·agn_ats plus eloignes, et enfin parmi ceux qui ont le meme nom que 
lui. Si ensuite il vient a lui nallre un lil s, cc fil s (prendra sa place 
d'heritier nature!) et J'heritier precedemm ent adopte p;lrtagei·a ega le
mcnt avec lui les biens de la famille (comme seco nd fil s), (3). 

397. La loi conu':d e ici, pour as surer la perpetuite d'un e branche, 
le choix d'un heritier parmi Q_e_~- perso nn es _9 )•ant · meme nom de ' 
famille. C'est que ceux qui ont le nH~ m e nom so nt s uppo ses des ·
cendre du meme ancetre, par conse quent et re consanguins et appar
tenir a la meme gens. 

398. "Une veuve, sans enfant male, qui ne se remarie pa s, 
pourra jouir de la part d'heritage de son epoux; mai s les superi eu rs 
de la famille (grand-pere, grands-oncle's. oncl es du mari) ' devront 
designer un heritier en suilant l'ordre reguli er des lc!wo-mou ne~~
Si elle contracte un second mariage, les bi ens de so n mari , a in s i qu e 
ceux qu'elle a apportes de sa famill e, scro nt ;, la di spo sition des 
memes superieurs)) (4)· 

(1) \' . Livre 11 . ChAp l. d e l;, trnn ., m iss io n d"s clign it es. n :!O:l ( li r" 11{~ 
et non fl(l 'l- Detn s le temple el l' s illle<'tn·s . les J;dJi c lt es (' Jc.,,t ;,u f'o11 cl cl" l '(c]i(i •: <: 
dirigees ve rs le midi , les m ern br,s d e I;, f;, rn illc f'o rmcn t iJ clroitc <·I ;, W"'"h'· 
deux lignc~ paral le lec, e t occ up e nt c lw c un lu pla ce q11i lni revie nl p;,r ordre d e ' 
paren1e e l d e nnissancc. Ces !i gnes c: ee l orclre port e nt lr: nom de tc!J((n - mnn. 
Ainsi le 1er fil s est un tchon

1 
le ~ e un n1nu , le :J~(~ 11n lr:hon, lP. /1e 11n mnu , et 

ainsi d e s uite pour les aulrcs pare nt s. 

(2) \' o ir Livre tor, le Tabl eau I V du [Jr·uil , pp 17 s< ·cr 

( 3 I $u; -T :fi ~1f ?. Jf,J * nn fll· ~·~ 'll\' ;:(: fer 1fi: Hi , ~: {i;.' 1 ~1 9.: J'?,t. !()!, :1;, Jx * x}J ;J, X}J f!!:! rtli' -IJ!1 {ll, 1tu; 1J ~f 1* JL M m )). 1<>1 ~ )!.\; ;:r.t; . f'i )[ i»oi ;:(: 1"1. 1i]J 
1: -f- .R ~;:if t!if m. JL -T· -BJ 0-, (Ibid. , r :-w .. 

i :, I lif(i A 1:::. -c 1~ T '1' :/;: ffj- ' -g. 71~ 1<: 0-' f~ !11 !IX •k j'J,! li;l tll .fll ?,1; ;:(: 
A *~ m~ , .;u; -c~ Jzt :fi, 1<: ~ Jlt ~ 7.k m. r, !l.k y.r , Jrr Ml rm -1<: ;:(: ~ i.i, ::t , 
(Ibid. ) 

D'apres cet!e loi, la femme qui se re rn;,rie doit puss<J cJ;,n s I~ n•"i s •Jil de 
SOI1 nouv e l epoux. . Silll S ri e n ('mport e r de CC C[UC pn ss(cJ;, it le p r<·m i<· r () JJ 

trOUV C nt::tn moi n s. d<tn s p l usi eurs cont r (:r-s. llll l ' CO IJ lllm C ~~ ~sr· z !"-.i tlgtJ Jii· n · t·l 

qui m t~r it e d'e tre i c i m c ntionn t:':e . Qu :1ncl UnP vei J\'P. ;1y;1nt 1/0 0U rJrJ ~ i C Uf"i 
je un cs e nfant s . se trou ve in cfl p ;;IJ ic de les (:1 •·\·e r ct· d 'nd rnini , tr" r l··ur s hi<·11 s, 
et CjUe pCCSO!llle panni JCS pare nt s UC S O fl Jn;,ri d(f1111t Jl!· p<·Ul J11 1 \''' .'JIC ('1/ 

rtide, on n e s·eton n e nullemr_•nt d e \·oir un p<trcnt ~ 11 p0n!· r1r p c·rrnr·t_! n· ;1 c e11e
1 

veu\·e de se remoric·:-, e t ~~u nnu vf· ;tll mnri dt· ,. p;t s ~ "r d:tns 1:_: rn:tt '-> (HJ dr: !-> :t ' 

femme 11 00 JA·
1 

;u ]:eu d e lu rccevo ir d ;: tn s In ~i r.!rlnf· - I?S nu~\·r :(riJ.x- (.prJ U J. 
ant le d rnit d e \'i\ · r e d es bi Pn s d0 n t i ls ~o r1l Jl' -., :tdrnini s tr<Jtl·Uf "> . rn:t: .._ j i.., rw 
p eu\· ent ni les vend;e, ni J;.s h y pfJth C:q1 1Cr. ni en dunnr· r tine p<trlit; ;,J J_X •·nf:tn~'-> 
qui n;1i t ront d e lcur n1arin,!:!"t~. Bic11 plus ies erJLtnt s dr1 pn·m icr rn ;trr lli Jt · fr,J '-> 
d e\'(~ nu s od u ltc s -r (If~ ;111~ ) et e<.tpable ;., d e ger ~:: r \e:u r s :dLtirr: <-> . I ! ·I H rn .,:· n· dc:vru 
suivre so n secn!ld n1ari ch r1 s s :' rl1~m e nrc f't n e pr1s Otlhlif: r tfiJ- ~ lle :tprnr!H·nt 

a un e nntre gens. 
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399. " L'adopti on un e fois faite se lon la loi, s i l'adopt e ne convi ent 
p<1s ~ scs nouvea ux p<1 rents (parce gu 'il es t debauche, sa ns pi ete 
fili ;de, prodigue etc.), ce ux-ci pou rront le defe rer a u mand ar in et en 
d; Jhli r U i l autre. Pv urvu qu 'il s ne troubl ent pa s l'orclrc des tclwo
IIIOll . ifs po urront choisir un parent sage, habil e ou spec ialemcnt cheri 
par eux. L 1 gens, sou s pretex k qu 'il s n'ont pas s ui vi f'o rclre de 
na iss;1n ce, ne dcv ra pas !cur intenter un prod~s . ni le mand arin 
<Jcce pler un e <tcc usa ti on. 

"Qu <lllcl des pa rents adoptifs ont de Ltffecti on pour leur adopte 
par bie:Jve illan ce ou po ur leur gen dre (a ppele), if s pourront s'ap puyer 
s ur eux, sans q ue leur fil s ad optit lega l ni ses pa rents na turels pui s
se nt ri en faire pour les chasser. L'un et !'a utre recevront de plu s 
un e p;1 rt dans la di s tribu tion de l'heritage. 

"Si la personn e p;·ivee d'c nf<1nt male se trouve dans la pauvrete, 
if lu i se ra permi s de ve ndre ses bi ens pour vi vre, ( 1). 

400. Le fil s de nom di Ffe rent gui aura ete eleve et acl opte par 
bi cnve ii! ;Jn ce, ne pourra pas, s' if des ire retourn er cl ans sa, famil! e, 
emvort er chez lui un e pa rli e des bi ens de ceux qui l'auront am s1 
eleve. 

cc Q ui co ngue el eve un enfant abandonn e, de troi s ans au plu s, 
peul d'a pres la loi, lui donn cr so n nom, mais il ne peut pas, s'il se 
trouvc pri ve de fil s, !'adopter co mlll e s uccesse ur lega l (cf. n. 3g3). H 
peut nea nm oins lui donn er un e pa rt cl ans son heril<1ge, et personne 
n'a le droit de J'oblige r ~~ rctourn er chez ses parents. Si guelqu 'un , 
par co nvo iti se des ri chesses, le procla mait fausse ment son fil s et l'in
vit ait ;\ retourn er ch ez lui , if se rait puni conformement aux lois» (2). 

( I ) 111r -T 1L ffi"l , [\i 11< tl: :7~ , 1!i ~~ -T ;r: 1~~ ti'~ Nr * Z ifJ! Jl:§ .;ll; ~ '~\ ~1) 

fL , JJ; I{ :f!{! 1L 'Lt fi[ 7J Nr ifJ! ~ *, '5 t10 112 W· ffiii fr; ;r: ~, /f~ l\1f ;;f: 'lit. t~ J;J 

* 1 f. iH q; 1=t 'br e11 ~ rm , 1!f w JJ:j fr ~w ~~ Jilf 13t z , .XJ! ~' 'ti ;{!f ~:§ Jt; t0 :!i.t 
1{( 1Cf , 71; li'f le! ·'f- 1+ -* '1: ~ -!IJ: ~ H ;N jf , fli m ?t ¥;; JH· ff€, 1!i M; -T Z A 
~"< -a ~>§ .J~ ~~ j!t El J\{li , ( I bid. ) 

i'lou s li so ns d<111s u n nut re ou1·rnge . " Lois s u pplem t: nta ires du Tri bu 

n ;d des Famil ies" : ,, Ce lu i q u i (priw! d e fi ts) inv ite son gen d re iJ passe r dn n ,; 

s " mn iso n po ll r p rendre so i n dr S<l ,· ie ill"sse. adopte ra nen n moins le pa re n t 

c1>n s <1n .c:ui n q ui do i t lui s uc~cd er et ofrr i r d es sac r ifices nux anc€· t res. Qua n t 

illlX bi e ns, il s les par t :•gern n t eg;licme nt tous les deux"· - Le S<~c rifi ce aux 

an c<.,tres , qu i ne pcut l-Ire o ffe r! q 11 c p<11· u n m e mh re de la f<:~mil!t>, exige 

' ": c•· s!< aire ment 1·<1doptio n leg;:d c d 'un ne veu . ;fi t :i :!'if.{£ :Ot ;{!,- fli JL 1<>1 * lfr.l\ 
te - )\. il~ zt,i * ;f;~ , 9;! jj£ :l:!oJ 7! , (! " f'ill ~if -fl!j . 3c ~ . n r t .r~ }\. t~ ;;,u; ) 

1 :! ) rL Z: i'i 'Ilc ~'[ ,;·~ -T , 1-r -tl'i mi fil:i * ;{!,- , + l\1f ~ 7! 1*- Jli ff€ t!,\\ !ill * * , JJ; t& tt .::: /i&. Lj T ;J'l: ~ ;(: + .~t , 1Ji 11~ f\t 2n t(; :)t; ~1.1: , '([[ T- W U 11\~ T 
~ U i-'t r,;,m , 1'77 n'J 0- H> l.!i QE (11, ;r~ -Jl !(!iJ '\'! fi,J; # , ~P ;f;J itr ~ t't M ~ f&. filii 
# 1'!1, ll(i (\t if.· :JH, ( Ibi d. ' 
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401. (( Quand des parents, prLY-es de- t.ils, etab li sse nt un heritier, 
(--~ ,, (.si celui qui devra it etre legitimemei1t adop te leur a auparavant ca use 

'~ • • ~-,_"-des ennu.is,"-ils, auront le droit de choisir, panni les tchao-mou co nve-
' ,' ,: nables, ljlzn<ltq __ l1i se_ ~e ra fait remarquer par sa sagesse, ou celui '' 

~' 1J' . qu 'i ls 'prei'ereront a tou s les autres. Toute person ne de la gens qui, 
par convoitise de leur fortun e, vo udrait les fo rcer a prendre ie s ucces
se ur evin ce, ou les oblige r a faire un autre choix, et, pou r ce, leur 
inten tera it un prod~s . se rail auss ilot punie par le mandarin local. 
Ce magistral rat ifiera le choix fait par les adoptants de l'agnat sage 
ou aime, et l'e tabl i'ra leur successe ur. 

« Dans les cas suivants: Un pere ava it un 
qui vient de mourir ; sa veuve des ire lui garder 
remar ier; 

fil s deja marie, mais 
fid elite et ne pas se 

,, Ce fils eta it seulement fian ce ; sa fi ancee des ire de meme lui 
ga rder fidelit e ; 

<< Ce fils, qui vient de mouri r, lai sse un e veuve des irant se 
remari er, mai s il viva it deja se pare de son pere; 

<< Ce fils n'etait pas encore marie et vi ent de mourir s ur le champ 
de bataille; 

"Dans ces quatre cas, le pere devra eta blir un successe ur lega l 
a ce fil s defunt. 

«Si le pere se trou ve etre sa ns autre fils, et que, panni les 
diverses branch es de la f<lmill e, il n'y ait, de fa it, aucun agnat qu 'il 
pui sse reguli erement etablir herili er et s uccesseur de son propre fil s 
(non pas que les autres branch es soien t abso lum ent sa ns enfant s 
males, mais parce que celui qu'il devrail lui-m eme reguli erement 
adopter est fil s uniqu e et necessa ire a la continu at ion de sa famill e), 
il at tendra qu e ce til s uniqu e ait un en fant male et i! etab lira ce t 
enfant heritier et successe ur de son fil s dtfunt ,, (1). 

Ce fil s unique reunira ai nsi en lui la su ccess ion de de ux bran ches 
de la gens; le premi er de ses fil s apparti endra a une br<mche, le 
seco nd continuera !'autre bran che, et, de ~e tte maniere, la di ffi cult e 
sera resolu e, sa ns aucune viol ati on de la loi. 

« En general, qui co nque meur t en bas age et non mari e n'a pas 
droit qu'on lui etab li sse un s uccesse ur. Cependant, si ce lui qui 
meurt ainsi en bas age es t un fil s uniqu e, et qu e, dans la gens, il ne 
se trouve perso nn e qui puisse etre regu lierement adopte par le pere 
et co nstitu e s uccesseu r, il se ra permis d'etablir un s uccesse ur d ce 
fi!s non mari e n. 

Voici l'ex pli ca ti on de ce cas, peu different du precedent. Le 
pere, prive de fils nature!, devrait en adopt er un lega l; ·m alh eureu
sem ent, il ne se trou ve personne, parmi ses neve ux, qui pui sse regu
li erem en t pa sse r dans sa maison. !I prendra alo rs le fil s du neve u 

(I} Le t c x tc ch ino is es t s. obscu r q u e. p ou r le re nd rc un pc u int ~Jiigiblr· 
nou s u \·nns cr u ciP\·oi r njo nt er en t re pn r cnth Cscs 11ne rourtt: , xp lic:11 inn . 
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qu e, d'apres la loi, il aurait pu adopter, et l'etablira , non son proprc 
s uccesse ur ou fil s, m<1 is le ~ u ccesse ur du fil s mort, c'est-a-dire son 
propre pe tit-fils . De cette mani ere. l'ordre des famili es et des gene
rat ions n'es t point trouble. 

"Ce lui qui devrait etre adopte se trou vant aussi etre fils uniqu e, 
si, cl'a pres les circonstances, tou s les. parents issus du meme pere 
yue l"a dopt <J nt (fr eres et neve ux), et les deux branches (de l'adoptant 
et de l'adop te) y consentent, on redigera une piece att es t<Jnt le bon 
vouloir de to ute la parente, et on perm ettra a ce jeune homm e de 
recevo ir la s uccess ion de ccs deux branches» ( 1 ) . 

402. "Lorsq[I 'un e querell c, a propos des successions, aura occa
sionne mort d'homme, tous ce ux qui auron t dispute l"h erit<Jge, <15 pire 
~~ la s uccess ion et clonn e aid e ;1 la famille reclam<Jnt cette succession, 
ne pourront plus etre adoptes pour heritiers. Il appartiendra <lUX 

che fs de I;I _qens d'en et<Jblir un, apres deliberation comm une, (2). 

403. CAs. - Wang Pang-siang n'a eu que des filles de son 
mariage ; auss i s'e mpresse-t-il d'adopter un des fils de son frere. 
Ap res un ce rtain nombre d'annees, ce frere se voyant, par la mort, 
prive de tou s ses enfants, rec lam e son fil s et so mm e Pang-s iang .. I d'avo ir a se procurer up autre heriti er. Celui-ci repond qu e l'aclop tion 

. a ree ll em ent fa it pa sse r ce t en fant clans une nouvell e fam ill e et que, 
par co nsequ ent, il n'<l plu s a s'occuper de sa f<lmil le naturell e. Qui 
a r<liso n ? 

f I r( 
\ vl -. 

; . ); t 
( 

...- R. - L~ ... E.~le nature! de l'adopte. Le cas ex pose cl ans l<1 2 ' loi 
(n. 3g1) cl iffere un peu de ce lui-ci . On y parle d'un pere lega l qui, 
!'adoption une fois faite, vie nt a avo ir un fils , t;Jlldi s qu'ici i! n'en a 
pas eu. "Neanmoin s, dit le co mm entai re exp li catif, alors meme que les 
parents adoptifs n'aurai ent pas eu de fils, l'adopte peut retourn er chez 

(1) M: T J.L m;m , ~ lftli t~ Z )\ 2f B 7E ~ !l1it /!!lt , Jj{lj ~ Btl 'W: f§ ·~; !f,)L "fff; 

r~ , ~ N m ~ , ~ tu: ~ 11!1 , ]In 1/~. '1' ilr ~m n1" E£ !fh t1 ffi ~ , * 1!1; .m m m 
n f< T!Ji \\J.\ :tr , ttl! H ,~ Jr. ~n 11~ ifi' , m Wf Nr m ';;{ %: z A wr t1 Jr. j'g .• Jt; 

1ii .:r ~~'~ rf11 1i< , fufi n~ m <;'f • e. lf\1 * ~ t~. fiE n J§r <;'f :t:: • 7J. e. ~~~ ifn t;x , ftiri 
fit. * nl': !l!ii ;l= 1E! r~r ·t.x z A * e. 1oc j'c ~ .:r sit * ~ rm rE i±l !T< ~ilf t:: :tr, 
m !fm m; J~ .:r Jr. w , ~ :::~<: JNi, JJq 1it: 1!lf; un w- .f§ '£ ur J.¥; Jt; + Jr. 13'1 z A , rm 
J~ ~ ;n; 1! !~ ZrJ + ;f);-, K!l'> I.E ;JJ; ~ Jr. ~M. i$ !4-: :tf: J..:J. m 1@ ~~ Jr. ~ ;:t -'f, .:J\ $ 
·;;:; /.: L::: * ~i~ Z }\ >(- ~~~ fl\\ }~~ JL ~ , ;g ;<_;;; T '!2 l: ifrr j;Y, 1 ]' 'Jit ;l!!f; Dfl :W f§ 
'iil" UT J.E JJ; ~ Jr. tfi :tr, ~~- liE iE * Wi z + Jr. HL )l ~ 'iiT t~ Z A ;Jt; if: ~ + 
rrn Wr .~ !<>J ~ r.;J ~Jl. m *0 WF mt :tr . 1rx .n f};J 1;~ tt f.ii , :.JJ; liE .;; ji\: tlJi m m * 
j~f. ( ! bid ) 

(2) 1t1 ~F t~a ~ liX: A ii;; ;{);- , ){.. ~ E£ ~ ~g » tJ< ltl "¥ t~ z m 0 ttJ :;r
;lf: JJ; t~ m, 1®. lW.\ J' j;'f; ¥, ~T 0 ~ ffi Jr., (Ibid .) 
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paren,ts nat urels. Ct:ux-ci n'ont qu ·;, le demander. on ne peut le !cur 
refu s~ r. ;, mm Ni {1: ~ -B:J: Jn~ -T. vf 1 ~!, f.lft'i ~. ·t!J. 1.0: j! :m-~~{~~\ 
.m z. (Ibid., com111. exp l. de la 2 ' loi. ) 

404. Les deux epo ux Chen, n'<tyant eu au cun enfant ma le de 
leur mariage, pren;1 ent la reso luti on d'adopter un de leurs ncveux. 
Quatre ans apres, ce lils adopte se li vre ;, l'opi um , a la deb;; uche, et 
menace, par sa mau va ise conduit e, de deshonorer leur vieill esse. 
Leurs reprimand es et leurs exhort a ti ons elant in utiles. il s rende nt ce 
vaurien a sa fam ill e, et prennent a l'o rphelinal un enfa nt de h:Jit ans, 
de meme nom qu'eux, et le font heriti er de tous leurs bi ens. Le 
neveu ex pul se veut intenter un proces; en a-!-i l le droi t ~ 

R.- D'<tpres le 3 article supp lementaire (n. 3l)l)), les epoux 
Chen ont pa rfaitement le droit de rcnvoye r leu r lil s CJ dopl if devcnu 
fumeur d 'o pium, iou eur et debauche. li s aurai ~ nt rn.i!;.illL.fait, a fin 
d'e viter Je s difficuJ tS futures, de Se COn fo!·mer stricte ment <I ll tex.te 
de la loi, et de fa ire approuver !cur decision pa r le mandarin. 
Mais comme, aptes tout, le mandarin intervi ent clan s celte loi non 
pour legitimer l'acte de renvo i, -m a is pour coils tater sa leg itimit e et , 
empecher, les_ ~roces immit~ e ~1t s des ayants_ cau se, :eux qui conna is-l/ 
sent la venaltt e et la r<lpac tl e des empl oyes des tnhun aux ne fero nt ~ 
pa s aux epoux Chen un crime d'avo!r om is cette forrn alit e. .... 

Ains i debarrasses de ce premier lil s adoptif, les Che n pcuvent 
choisir, parmi leurs neve ux, celui qni leur plaira le plu s pour son 
hab il ete dilns les let tres et le commerce, ou pour sa valeur rnilit aire. 
Il~~ p_oint oJ?I!ges de suivre l'ord re exact de la _ nai ssa nce ; 
mais, ce qu 'ils ne doivent en aucun point oublier, c'es t qu e le choix 
dQiJ_avoi r li eu panni les paren ts c_on sang uin s de la generat ion irnrn e
di atement inferieure ~~ la leur. Adopter un frer e, un cous in ger rnain, 
unc ousin. un petit-neveu, Ull petit nevc u ~I ];; mode de Breiagne. c'est 
detruire I'ordre des tchao~mou, c'est posr r un acte abso lum ent ill ega l. 
Les epoux Chen unt done eu tort de laisse r de co te leur propre 
famille et de recourir a l'orphelin at. 

? • 
IJ-0./ ± 
I ' [~..;.. I 

On n'au rait cependant ri en a leur objecte r, s' il s etaient f:' nt lererne nt 
pri ves de parents ( t ,. art. s uppl ern., n. 3g6.), m <l is cc. e<ts es t diffi cil e a 
supposer. La l<lmille peut, pour cette Gtu se, leu r inlenter un procb. 

Quant au neveu ev in ce, en sil qualite d'infer ieur il n'a aucu ne 
action direc te co ntre son oncle; s' il agit se ul, il se ra ce rtain emcnt 
deboute de ses pretenti ons et puni pour rn <lllqu e de res pec t enve rs 
ses superieurs. 

405. La veuve Ld Lt-che n'a qu e deux fill es de so n mrtri age avec 
Ko Jo-wang. Plu si.eurs fois ses beaux-freres lui on! propose d'<tdopte r 
un de ses neve ux; elle s'y est touj ours refusee. Ell e prefcre prendP: 
un enfant de la Sainte-Enf3nLe, jouir, avec ses fill cs qui restent vierges 
a la mai so n, des troi s cents arpent s de terre de so n mari, pui s, a sa 
mort, etablir ce t enfant her itier et chef de sa bra nche. En a-t-e lle 

..; } 
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le droit? 
R.- Non. 11 lui est permis, puisqu'elle reste fidele a son mari, 

de jouir de c;es biens (2 ' art supplem., n. 3g8j, mais elle ne peut les 
biJ e pa sse r ~~ un etranger, ni adopter legalement un enfant de 
l'orph elinat. Cet enfant, si elle l'a pris tout petit et eleve, elle peut 

I 
cependant le considerer comme son fiJs r.ar ~jenv~illance_ ~ J:,_ et 
lui cl on ner les a rpents de terre necessa ires pour vivre (4 art. supplem., 
n. 400). Tot ou ta rd elle devra oheir aux sommations de ses beaux

~freres et adopter, pour propager la branche dont son mari etait le 
representant, le neveu le plus rapproche designe par la Joi (t ' art. 
s uppl em., n. 3g6). 

406. A Hien hien, ville du Tche-li, Li Hoei-pa n'a point de fils, 
e t ses trois frere s n'ont chacun qu'un fils unique; que doit-il fa ire, 
puisqu'il n'a point de neveu a adopter? 

R. - Le Tribunal des Families resout ainsi la difficulte: "Que 
Li Hoei-pa declare heritit>r son neveu Li Che-in deja mort, et admette, 
clans sa maison, en qualite de petit-fils, le fils de ce Li Che-in. 3g·· 
a nn ee de K·ien-long (1774) "· Wl'f 12 tik n& ff 2$: f>nl fit ft 1.i1 ~~ 
-=f, Jt -=f $ j( N ;1J f.~ ~ ~. 1(l; ~it = -t- ;;it if, (Ibid., comm. 
s up., p. 32.) 

407. La famill e Li ne se compose que de deux branches. Or, 
voici que "la branche a1nee se trouve tout a coup privee de ses fils, 
et la branche cadette n'en a qu'un seul >>. Comment fa ire 'Jour ne 

' pas interrompre la lign ee ? 
R. - "On attendra que ce fils unique ait, a son tour, des enfants 

males, et l'on donnera le second de ces enfants a la branche cadette 
pour la propager >>. (Ibid., comm. sup., p. 31). Le premier doit, en 
effet, revenir a la premiere branche. afin de respecter l'ordre des 
tc!zat'-mou. Si c'e tait, au contraire, la premiere branche qui eflt un 
fils, et la seconde qui en fUt privee, la decision serait absolument la 
meme: le premier petit-fils propagerait la branche ainee; le second, 
la branche cadette. 

408. Le cas suivant, que nous traduisons sornmairement, montrera 
comment, clans la pratique, les questions de succession sont traitees 

1 e n Chine. C'est un rapport .du celebre vice-roi de Nankin, Tseng 
Kouo-fan ~ ~ r~. au TribLmal des Families. 

"Li Tchao-pin. general, en chef d~ l'armee du Kiang-nan, s'appelle 
de son vrai nom Wang. Etant encore clans les langes, il fut nourri 
e t eleve par les epoux Li. e t jusq u'ici Li Tchao-pin ignorait qu'il eut 
des Wang pour parents . En effet, la 6" an nee de T•ong-tche ( 1868), 
3' mois, un WangTcheng-jou, habitant de Chan-hoa, vint me dire que Li 
Tchao-pin eta it son dernier fils et qu'il avait ete eleve par la famille Li; 
il me priait done de l'inviter a reprendre son vrai nom et a retoljrner 
chez les siens. J'interrogeai aussitot Li Tchao-pin pour savoir si les 
faits racontes etaient vrais ou non. Li , tout etonne et incapable de 
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fournir une explication, ecrivit a sa famill e, en particulier a so n oncle 
Li Tchoan-tcheng et a qu elqu es autres ; c'es t alors qu'il commenr;:a a 
connaitre dans tous ses details l' affaire qui le con ce rn ai t. 

"Avant sa naissance, les Wang, ses parents, ava ient deja eu troi s 
fils , mais selon Jes idees du monde, ils etaient fatigue s de tant d'en
fants . Wang Tch eng-jou etait li e d'amiti e avec le pere de Tchao-pin; 
lui montrant un jour sa fem!ne enceinte, il lui prom it qu'aussitot apres 
la nai ssance de I' enfant il pourrait I' em porter. 

"Les Wang. pere et mere, ont done rejete et abandonne cet 
enfant; et voila q u'apres un intervalle de 43 ans, ils viennent tout <! 
coup l'inviter a reprendre son vrai nom! 

"J'ai .consu l le a ce suj et les ouvrages eCJ·its so us la dynastie 

1

. ~ 
p1·esente _et traitant des rites. J'ai lu surlout !'exce ll ent livre du pre-
sident Ts'in Hoei-t'i en :·· "Exam en ge neral qes cinq rit es». Sou vent il 2.: T "1 
s'occ~rpe des continLiateur.s d'un e famill e d'un nom different, et toujours ~~ ~~ · ,, 
il donne~reference a !'affection primitive. Ain si il cite le cas de - r" fli 
Tchang, de fiCl ynas!Te- Kin-_(11'22-1234), dont le pere etait un Li, 
mais qui fut eleve par un Tchang. A l'age de 3o ans, il connut so n 
origine et eut a deliberer sur son retour <JU foy er patern el. Consi- 1 C.
derant que Tchang etait san s fils, il reso lu t de rester pres de lui, et 
Ts'in Hoei-t'ien l'approuve et le proclame fil s pi eux. - Le cas de Li 
Tchao-pin est abso lument se mblable a ce lui de Tch ang, puisque ses } 
parents Wang ont dej a trois fil s, et qu e Li, qui !'a eleve, es t prive 
de tout descendant. · 

"Si 1~1aintenant on considere Jes lois co ncernant les fil s deja adop
tespar une famille, mai s qui so n! rec lames par la leur propre. on vo it 
que ces fils sont assignes a la parti e qui se !rouve sans heriti er. 
Or, si Li Tchao-pin retourri e d<1n s la maiso n de ses ancetrcs, il ne 
fera qu'ajouter [.;Jl fils- de plu s aux trois fil s qu'ont deja les epou x 
Wang, ses parents naturels. Quant ctux Li, ses parents adopti fs, leur 
race sera eteinte et privee de sacrifices; le pere ado ptif portera sa 
douleur dans le tom beau; le fils adopte, difficil ement se ra en paix 
pendant sa vie. 

" D'apres les anciens rites et les lois actue ll es , Li Tchao-pin doit 
done changer de maison et res ter chez les Li . Cepend ant, en devenant 
heriti er de ses parents <tdoplifs, il n'acquiert pas le droit d'offrir des 
sacrifices a leurs ancetres.; de plu s, il lui es t defendu de contracter 
mariag\ avec les Wang. 11 do it, en effet, d'un cote monlrer sa reco n
naissa nce pour le bi enfait de !'education re<; ue; de !'autre, s'a bstenir 
d'union avec ceux de son sa ng. !I continuera <t uss i de remplir ses 
devoirs de respec t et d'a ss ista nce en\ ers ses parents naturels Wang, / 
et de celte man iere aura ~~.2_:__E:ntie~me[It cjis tinctes a sui vre ,, 

"Le general Li. homm e d'un ca rac lere droit, n' ayant pa s vou lu ( f 
11 

,, ,,u 
prendre lui-m eme de deci sion , j'ai du agi:- en sa place et to ut peser ( 
avec soin. Mon jugement a ete nol ifi e ~ la fami ll e natu rell e. De 
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cette so rte, !'amour et la reconnai ssa nce se trouvent satisfaits et tous 

~
l es raisonnements sont d'acco r.d. Neanmoins, comme il s 'agit de faire 

·--· p<lsse r d::t ns un e famille de nom diH.e rent un g rand mand<Jrin, un ge-
ne ral en chef, rapport doit etre fait ;'t Sa Majeste. La solution qu'elle 
donnera manifes tera de nouveau sa s<~gesse et se ra tran smise aux 
sii:c les futurs. . 

"T'o ng- tcl1e, f:i· · an nee ( 18GI'\), 11 moi s, te vi ce·-roi des deux 
K ia ng. Tse ng. - Appro u ve par deer et im peria J>, (I). 

(<) a w1 tr. '/if* i:u1 7,ii; *lit::£ re 1~ 'fiX: 1" r~ * £~: J>t ·ro: t.~ lff !i4l -n. 
:<JE IUJ 7,i1; 'fJJ /0 B :711 ti.l~ 3: £12 Ni !_t iJ.1,, JiiJ ifl "f;. "F .:::: J1 nn :fii 'i!f 1-t A 3: ·.n:. 
~*~~~m*M~~ ~~~~B~n~'$:KmMW~M~S 
e , mg w~~*m~~~£~~0*~~~M~m~•~• 

~lu .;JJ; "Ji% .n '$= 1W /iX: 1.1[ Y.t :JJJl fir ili JITI *• lf. '$= MJ :1\it * ~ r-l ~m 3: B2 ~ .ilt 
8 :foT ~ .:::: A Ul: 1~ ~ ~ ).'J ~ + 1¥~ flit 3: .TI:. ]i.lJ ,l;r~ '$= M] :lJt ~. ~ t~ ~'ilt "/;7. 

:Jt; llti H ~- ·~i11tl! ~ un 1'E H~ * re: .fiJl -1;;, .:E ~1 6t ilJ" w 2 ~ <: frn i!I !F:. -~ 
~!! 1!9 -t- .:::: ~F '2. :fii £. ~~~ iJ1 ~Jt ~ lr~ , 

! ·---~--, 

~~~ 'l'E * i:uJ B" rr,~J ~ m • fl;f m ~ ~ rn Nr ~ & ff1 Jru :;J'f 1~ r.ct m ra. .;JJ; 

tt n ~~~ ffi\i; w z ;J;: IY. w M Rill! - .t:-l Jjj( ·ftr JE :t. rrr· gJ ~ m. iJ& llif - .>f:: , iN 

*~K~ff~mK. W ?-t-~~~;(:'fJJM•*~D~£12~~
il'i .Jt; lli • ~ :tf.! m ffii m ~.J· ~ ~ • ~ .:E B2 * ~ ~ ~ ~ "ti ~ .:::: A , rrn * 
IT tg :tt ~ ~ -rrJ: 5;11 1nr: =t f~ 1E ~ "& llii" z !JJ to rJt , 

1R Jli ~ {11) ill 1rn~ ~ ~ Urt. * '!); .t:J Ni ~ ~ 1IJ: ~ 1f!i; ~ Miil 1ft r.W. ~ 1i 
'$= i:;H 7,ii; U?/i *· rtrJ :tE .:E t"C: * ~E ?:. :A: 1IJ: ~ ~ tf.'.:::: ~ ~ :7~ Y:- !ft - ~. ilii 
:tE :<lE re; t.g 11 ~ 6t iiJ: ~ ~ l<Ji :R5 , ~ m~ :f:ll\ -T ;tg. Q- W. ·Jiiij ·~ :ft :lR 1ft -T ;tg 

)!,~ ~fl !b; 1/!: ,Jf& 11!:. 

w w~ 11 wfl ?F. u 4- tll , '.¥ Jn-Y;;1;) l® ti':.~ * El: ~~1 1!t - *· 1E! 11 .;JJ; tl'! -n 
~~i!J"ilii~~X D~;(:~*~~ .Eem ~~ m~ -D ~U m~ 

~ .~\ - n 7;1J 1;~ J~ z * ll! x tt~ .:t: g:; ~ :-t 1IJ: E\IJ i.!lJ t! tll t~ fff. ~ m ~ 
Z i~L 

t~ t! '/3 X. -[11: R>l! ~ * !2. §! V!: , !?: lE z g m :;E ~ l'lf I11Jf iJ:I:: ~ ~liT % * 
ANi !N lt\1: liT 1ie li~ ~ ITffil Jl; n 1Y: liiJ, tif 1.1 t! 'li'f * W! ~ ~1 J.!t ~ £· l® ~ 
DA 1L ~ J.:.( IITl tl~ ill ilii ~ !f, ~, 

JiiJ if; "f;. ~ -t- - }I, ff4 li f-~ '[!if ii )4· ~ zt f,~ ~ P.~! IJL (Co de, art. Jr. 
hili ~ j[; #:;. corn m . sup.) 
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CHAPITRE VIl. 

Separation d'lzabitation et de biens Wl ~~ Jl1 l t ; 
inferieur d'une (ami/le disposant sans autorisation 

de ses biens lf- iJJ fi 1~1 ffl !U. 
" j L 

§ l. SEPARATION D'HABITATION ET DE BIENS. 

409~ OBSERVATIO NS. - La loi chinoi se ne co nmtl t pas la di s tin 
ction, si vulgaire ailleurs, d'e nfant s majeurs et mi11eurs. A ses ye ux, 
le fi~s depend toujours du pere, de l'ai'eul, des s uperi eurs de la g ens, 
il ne peut ri en fair e d'important sa ns leur aut ori sa ti on·, ne peut 
quitter de lui-m eme leur habitati on, et doit leur remettre tou t ce 
qu ' il gag ne par son indu stri e pri vee. Alors memc qu'il co ntracte / 
mariage, ce qui ne peut avoir li eu qu 'avec leur co nsentement et par 
leur choix, il res te toujours sous leur dom in ati on ou tute ll e. On 
prepare au jeune menage un appa rt ement special avo is in ant ce lui 
des p2rents, et la vie de depend ance co ntinue, co mm c auparava nt, 
sous la haute direc ti on du patri arche de la famill e. 

Le pere a le droit, nea nm oin s, de se se parer de ses fils. Quand 
il les voit mari es et ca pabl es de pourvo ir .:t leurs beso in s, il co nse nt 
souvent a faire le partage de ses bi ens. 'Ce part age un e fois f<~it , 
chacun se trouve libre de di spoS er de ce qu 'il a re<;: u, travai ll e pour 
son avantage personn el et cl ev ient , a so n tour, ve ri ta bl e pere de 
famill e. 11 n'y a pas en Ch in e d'a utre ema!lojJa!ion. et, com me on 
le vo it , ce t acte depend enti erern ent de la vo lont e pate rn ell e. 

410. Lor. - " Tout fil s ou petit-fils qui, pend an t qu e ses grands
parents (patern els) ou ses parents vive nt enco re, se formera un e 
maison distincte de la leur, et fera entre eux et lui sepa rati on de 
biens meubl es et imm eubl es, recevra 1 oo co ups de g ros bato n. 
(Cette pein e ne sera decretee qu e sur la pl aint e des parents et grand s
parents susdits, co rnm off. ) 
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« Les fil s qui, pend ;mt le cleuil prescrit pour lel! r pere et leur 
mere (3 ans, rt!duits ~~ 27 moi.s), se formeront des etablissements· 
separes et procederont au partage des biens, se ront punis de So 
co ups de baton. (l is ne potnTont etre condamnes que s ur la plainte 
des parents supe rieurs envers lesqu els il s sont tenus a un an de 
cl euil, et pourvu qu'ils n'a ient pas agi en vert u d'un orclre de leurs 
pi! rents clececles, comm. off.) n (1). 

411. ARTI CLE SUPPLEMENTAIRE- « J] n'est pi!S .permis aux iiis 
et aux pelits-fil s, pendant la vie de leurs parents ei grands-parents, 
de p;:dager leurs bi ens et de s'elo ign er d'eux, alors mhne qu 'il s ne 
form erai ent p;1s d'etablissement special (comm. off.). Ils peu ve nt 
cependant operer la division si les paren ts y consentent" (2). 

~ 2. INFERIEURS D'UNE F AlVIILLE DISPOSANT 

SANS AUTORISATION DE SES BIENS. 

412. OBSERVATIONS. - Ce paragraphe s'occupe principalement 
du par/age des biens clan s un e famill e. Avant de developper cet 
important s ujet, faison s deux remarqu es sur le droit qu 'a le pere de 
famil,le de dispose r de ses bi ens, et sur la position qu'occupent les 
fill es prcs de leurs parents. . 

Le pere de famdle es t veritablement maitre de ses biens meubles 
et imm eu bl es. !I peut, comme il le juge it propos, lcs mettre clans 
le co mm erce, les donner en gage ou les vendre. 11 trouvera cepen
dant une forte opposition parmi ses parents lorsqu 'il vouclra aliener 
scs biens immeubles, surtout ceux qu 'il a re<; us en heritage a la mort 
de son pere. Personne, assurement, en dehors du possesseur actuel , 
ne peut les revendiquer legitimement, ni se van ter d'avotr s ur eux un 
droit re el, mais les branches collaterales d'abord, puis les branches 
plu s eloig nees, save nt qu';! defaut cl'enfarts males, le possesseur doit 

I 
ado pter un des leurs pour heriti er. Or, l'espcir de succeder un jour 
a ces biens vac<tnts pousse la parente enti ere a les regarder comme 

--- . faisant parti e du patrimoine co mmun de la f<mlille. Quiconque voudra 

( 1 l ){_ ffill ~ -m- ?t . iJJ: n , .:r 1ft ~~! 1r. P :f-il 5} J'l:. Hi· ;!'- :'f!f, tt - ~, m 
mrr ~ 1JJ: 9: ilJ: ~ f#" J'I ~ \, ;g: rt. ~ -llJ: 1l:i rrn 11. ~; ~~1 -;r. jo; :w. 0 .'?/:. nt ffft. 1!l, 
t!: }\ -t , 101 1UI NJ! j;j l: fi,!. ·Jli: ~Jl, '.'t T] g~ , IX %j£ 0d it1 ;;r~ 1± rlL {Jij , I (Cod ~ . 

Re ::ff , nr. Z1J .Rf ,n Jll. p 51, ) 

(2: ffil!. ~ £J ~ ilJ:' n: *· -r ~ ~ n 0 n:J- ~- ff.· , (ibr * g11 1L P fc:l ~-
~ m JJ; !f., ' .;U; ~1ft n ti ?J- t1f ~- lfi\ , ( ! bid J 
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done les ali ener es t s ur de se vo ir s usciter de nombreux obstacles. y 
Il_s1 _ __ce pend ant le droit pour lui, et la loi reco nn <llt son po uvoir de ' 
propriet~jre . ~ u • u '-'t i ., -
---- -ce pouvoir tom be lorsgu 'il s'agit de fa ire le _ partage des bi ens 

entre les enfant s. Le pere ne peut aiors ni les donn er ou ali ener a, 
des etrange rs. ni ~e montrer inju str ment p3rtial enve rs ses heriti ers ~ 
naturels. La loi protege alors la famill e et prescr it le partage egal l 
entre les fib . -

413. ' Quant aux fille s, leur pos iti on cl ans la famill e diffe re entie
rement de ce de de leurs fr eres. 'L-mcli -; que cc ux-ci sont des tin es ;t 
propager le nom et le s<1 ng des <l ncet res, ce ll es-l <'1. uniqu ement ca p<l-
hl es de developper le germ ~ re<; u, doive nt p <~sse r cl ans une autre 
famill e et changer de nom. Leurs inte n~ t s et leurs bi ens se ront 
desorm ais les int en~ t s et les biens de leur mari; auss i toute part 
d'heritage leur es t- ell e refu sc e, n~JJ]C ;I tLtre de dot ; ell es ne peuve nt =
ri en emporler clan s leur nouve ll e famill e, en dehors des ve tements 
et des orn ement s qu e !cur ZJ ncienn e f<1m ill e ve nt bien leur co nced er. 

414. Lo1. - " Les membres s uhord onn es et plu s jeunes d' une 
famiil e qui , viv<l nt so us le meme toil ( 1) qu e ieurs superi eurs, em ploie
ront s<1 ns permi ss ion et de leur zlllto rit e proprc les bi ens de la famil lc, 
rece vront 20 co up s de pet it b<lto n, s i l;1 chose employee v;1u t 1 o 
onces d'argc nt. Lt peine se r<l augmenf ee d'un dcgre po ur c h :-~q u c 
s0 mm e de 1 0 OI I CC S en plu s, et s'a 1rete r<t ;'1 1 00 co ups de g ros b~tOJ_l. , 

" Tout cl, ef de lamil le, h<1b itant le me me toit que les heriti ers, . 
qui ne cl ivise ra pas eza lement ent re ce ux-c i le patr im oine de la f;l mill e, 
ser<1 puni cl e_ nH~ m e (20 ~~ 1 oo co ups) ,, (~) . 

41fi. A RTI CLEs SUPPLI~M E N TA III L S. - ,, Les ti tres hereditaires seuls 
doivent e ll e cl 'ahorJ transmi s :1 tou s les descc nd<lnt s, fils et petits- ti ls, 

/

/de L1 femm e prin cip<tl e, pui s passe 1· <l ux fils des femmes ~eco n dai res. 
S'il s ' <"~ g it du part age des bi ens meu bl es et irn meubles d'une fam ill e, 

1 on ne doit p<is co nsid ere r .si les fi ls -sont ncs cl r. la femm e prin cipale, 
! .des femm es secondai res OLJ des escfa1es, liJ division doi t ft re egak / 

entre tous. 
-"---tJ n fii s __ a_cllJ lteJj n <J --ll l'i-1 dmit ~~ un e dcm i - p :-~ rt. S' il est fiis uniqu(', 

il partage ra eg;l lement avec ce lui qui doit etre appc lc ;'I co ntinu cr lii 
fa mill e ; <I cl efa ut de ce conlinu<t teur; il pourra lui-meme la continu er 
et recevoi 1· tout i'herit i!ge" (::.). 

( I ) Cctt c exp ression ,, , ·ivn nt snus Jc rnt'·mc t --Jit /il} /,~· n , u pr_)u .: but d 'indi 
q uer· les paren ts tri:s r<•pproc h es, g rnn d- p ,j re , pl·rc et o ncl es, <'t d "e xc lu re lcs 
c: 1 utr~s . 

( 21 Jt. r,,j ff.· _!fr_ ~J1 :;;F m ?rt- -tt t:L. ti!!: m 4::: * M th 1!J· , -t m s = -t , :,;f 
-t m Jm - ':\(, YE k tJ: - ~ , ;{!;' H v.- -%.1- -~ ll!!i ~r '3ii. !1{ ;r; t!J 71-'- :r.-, ;m 11; ~u 
z ' (Cod c ' se 'IF - ilr t. .!{L 7-'}; -f]. f ~i Ji'i N' p. 55- I 

nJ t;li ;x-. -1- JJL lt'r- :(,f ·g· JZ:; 1'J 'ir~ it. !!li U: -=-1- :fk, , ~JJ; 'lJ tJr i'i!. _H 111 ;7f;_ ;;r~ 
/ill 'if #~ ~~ * J 1: J;J. + tJ: J'J -/r, tk ~l-: z _,_ 1t. + :frr !Jik Lf'- ~r, ftn ~ ~J 1!!1; =f- :;r. 
1@ 1'-~. Z )\ ~~; ii~i ~~- "tt ~ -[- ~ !J /;}, 1!'~ lf<t )'lfi: z A, 171i'f if< .fl'/.. 7r- -:/}, ( Ibid . ) 
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416. « Quand la gens se trouve absolum ent sa ns rejeton male, 
ce]uj qu i possede des bi ens n'aya nt plus, par consequ ent, 2UCUI1 
co nsa nguin qui pui sse lui succeder, pourra les transmettre ~~ ses 
propres fill es. S i cependant il n'avai t pas de fill es, le mandarin loca l 
ferait un rapport deta ill e aux autorites superieures, et ces biens 
reviendra ient ~~ I'Etat n (1 ). 

417. Po ur resumer et precise r ce qui con cern e l,e partage d es 
biens en Chin e : 

1 " Tous les fil s legitimes nes de la femm e principal e t~ =f, 
des femmes seconda ires ~ =f, des femm es esclaves jJf .:_r, ont droit 
a un e part ega te. 

2 " Les fils adutterins ~ $ z .:r- ont droit a un e demi-part. 
3" A de faut de fits tegitimes, le pere cloit adopter un fit s legal 

~ =f et le fa ire heriti er uni ve rse! de ses bi ens. S'il a ce pend ant 
des fil s adulterins, il fera un partage egal entre eux et ce fil s legal. 

4° Quand il ne se trouve aucun neveu qu'il puisse reguli erement 
adopt~ r, il donne tout ce qu ' il possede aU'X fil s adulterin s. 

5" Le fil s aclopte par bi enve illailce ~ =f peu t recevoir un e 
parti e (la moiti e) de la fortune paternelle, sans qu e les heritiers 
naturels et lega ux aient ri en a objecter (Ch ap. VI, n. 400). 

6' Le gen dre invite ~~ passe r cl ans la maison de son beau-pere 
1B ~ a droit a par tage r egalement !'heritage avec l'adop te legal 
no 399 note). 

7" En !'abse nce de tout fil s legitime, illegitime ou legal, le pere 
pe ut donner son bien ~~ ses fill es. Ce cas es t le se ul OL! la loi fasse 
me nti on des fill es. S'il en est qui, pour une cause ou un c autre, 
des irent de meurer chez ell es non mari ees, on leur fera a !'amiabl e 
une petite part, ou encore quelqu'un de leurs freres leur donnera 
l'hospitalite; mais ell es devront se contenter de ce qui leur sera 
assigne, sa ns pouvoir exiger lega lement une part egale a cell e des 
vra is heritiers. 

418. CAs. - Le troisi eme fil s d'un laboureur es t alle au march e 
vendre un pore. A son retour, on fui demande les 6 onces ~t<t e l s) 
qu'il a rec;: ues; mai s il avoue qu 'e n se voya nt ta nt d'a rgen t . cl ans la 
mair., il n'a pu res ister a la tenta ti on et qu'il a to ut de pense au jeu. 
De qu ell e pe in e es t-i l passible? 

R. ~ « L1 loi ne s'occ upe pas des so mm es i·nferi eures it 1 o 
onces -t m fJ 0] ~ f,~ n. (Comm. expl.). 

419. La ve uve Song a eu de so n mari age un fils et de ux fi ll es. 
Les deux fill es, qui n'o nt pu tro uve r aucun pa rti co nve nable, res tent 
i1 la maiso n et yo ient ;wee do ul eur leur fr erc se li vrer au jeu et ;, la 

( l ) fi t~ N j£ ;.t ~ 1!1(: fiiJ * lfd\ m z A , JYr 1:i ¥Ji fx 7i\: §: , 1nT: fx :f,- ~ 311! 
1J ·g WP IYl J:: 1'1! n'1 m JC. ~ . (t bid. ) 
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debauche. D<ms la crainte d'e tre plus lard sa ns resso urces, ell es 
rec lament hautement de leur mere le partage des bi ens de la f;lln ille. 
Ont-ell es droit ;\ ce partage? 

R. - D'a pres ce qui vien t d'et re dit, cl les n ~:__p nt aucun droit 
l ~aL mais il es t du devoi r de la mere d'ass urer leur avenir en l ~ ur 

a onnant, par exe n]_gl,t:, ti n capital 0~1 des champs. A leur mort, ces 
biens feraient retour it leur frere OU a ses enfants. 
( -

420. Le pere de troi s en fants fait quatre parts ega les de ses 
biens. Les deux derni ers- r~ t,:o i ve nt chacun leur part, mais le 
premier, a_!_iJ_r~ cl'aine, en rer;:oit . de ux. Es t-ce lega l'! 

R. - No n; le tex te de la loi le dit form el!cm ent. 11 n' v a d'ex
ception que pour les dignites; elles sui ve nt necessa ireme nt J'alne de 
la famille. 

421. Une veuvc, possedant 40 arpent s de te rr e, n'a eu de son 
mariage que quatre filles, qui des irent res ter vierges a la maiso n. 
Pour se consoler, ell e a bienveillamment adopte un jeun e enfant de 
la Sainte-Enfance. Co mm ent devra-t-elle clivi ser ses bi ens'! 

-R. - Avant tout, ell e es t ten ue par la loi a adopt er un de ses 
neveu x comm e heritier l.ega l et continuatcur de ce tte branche de la 
fa mille. Elle pOUITa ensuite donn er 14 arpents a l'adopte legal, 1'4 
arpenfs it l'ad op te par bienveillance, et 12 arpents a ses yuatre fill es. 
Ce dernier chi ffr e se mbl e, en effet, suffire a leur subsis tan ce, car 
d'ordinaire ces Yi erges vive nt en comm un. Si cepend ant la veuve 
faisait un e ega le repa rtiti on de ses biens entre les sort es d' heriti ers, · 
person ne cer tain.ement n'elever<J it aucun e diHiculte . Si, au li eu de 
quatre filles, elle n'en avail eu que deux ou meme qu'une se ul e, la 
quantite devrait etre diminuee, 9 et 6 arpents suffiraient clans les 
deux cas. 

Cette solution affi rm e :. 1 ° le droit des fill es res tan t a la ma ison 
sans se marier de recevoir un e cer tain e part de !'herit age; 2 " le droit 
de l'adopte par bienveillance de recevo ir un e par t ega le ~~ ce lle de 
l'heriti er legal. 

422. Quand les quatre vierges mou rront, que deviend ra leu r 
petite prop:·iete ·! . 

R. - Elle retourn era <'t un de leurs neveux, l' heritier lega l. Si 
ce pendant elles ava ient adopte et eleve qu elques petites orphelin es, 
cette pro prie te pou ~rait passe r, avec l'assenti ment des chefs de la 
fn mille, en tre les main s de ces orph elines. 

Ces de ux deci sions ont ete donnees a l'unan im ite par pl usieurs 
personnages habil es d:~n s ces so l'tes de cas, et par les conseill ers 
ffi1j ~ d'un prefet. 

---~ 

~ j lt" ' ... 

cl!':,;~"' 
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APPENDICE I. 

ExHJ~RJ~DATION ET TEsTAMENT. 

423. Nulle part clans le Code ni clans la Collection des statuts de 
la dynastie regnante, on ne trouve quoi que ce soit au sujet de l'ex
hereclation et des testam ents. Les lois sur le partage des biens, 
que nous avons ex posees au chapitre precedent, orclonnent que ces 
biens soient clivises entre tous les fils, ou transmis, s'il n'y a pas de 
lils, a l'heritier consanguin aclopte comme continuateur de la familie, 
ou enlin concedes aux liiles, clans le cas extremement rare ott quel-

. qu 'un se trouverait sans lils n~tturel et legal. Tout est clone parfaite
ment prevu, !'heritage entier doit rester clans la gens. 11 semble_gue 
ce soit, en cl'autres termes, la neg<-ltion du droit de clesheriter et cle 
faire des test<1ments. 

Cepenclant, pour ce qui regarcle la succession aux biens de la 
familJe, nou s avons deja vu (n. 3gg) que les parents adoptifs pouvaient, 
e r: certaines occasions, laisser de cote le neveu que la loi leur faisait 
un devoir cl' adopter. "Si l'adopte, dit le legislateur, ne convient p<~s 
~~ ses parents adoptifs, ceux-ci pourront le deferer au mandarin et en 
etablir un autre a sa place. Pourvu qu'ils ne troublent pas l'orc!re 
d ~s tclwo-moll, il s sont autori ses ~~ choisir un parent sage, habile 
ou prefere par eux "· -- V oil;\ done un cas ott la loi reconnait at:x 
parents le droit de desheriter leur successeur legitime. Or ce droit, 
!lOllS ne craigi~OilS pas de l'a ffirmer, peut eire generalise et eter:du 
~~ tout c<~s semblable. Chaque lois qu 'un pere se trouve en presence 
d'un fil s jou eur, querell eur, voleur, desobeissant et sans piete filiale, 

' il luf est perm is de le desheriter de la totalite de ses biens et de 
P'exp ul ser de la famillc. Mil is, pour ·~viter toute injustice de la part 
du pere et tout prods du co te des collateraux, la loi pose comme 
condition que le tils co upab le soit defere au mandarin . 

Cette co ndition es t ordinairement llli se de cote par ceux qui 
n'aiment pas Yoir les etrangers s'occ uper de leurs alfaires intimes, 

(tff {/_LA_ 

-. J ~ [.v-' 
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et la coutuine lui substitue un moyen qui , pour n'etre pas leg;d. 
/ n'en est pas moins efficace. Au lieu de s';1dress er au mandarin, vn 

convoque le conseil de f<nni:J e et on lui demande sd'l approbat ion. 
1 Ce conseil es t compose des chefs des differ entes bran ches de ];1 _qe11s, 
chacun prenantJ dans ia sall e clu co nseil, la place qu'i! ocCL:pe d;ms 
le templ e des ancetres, se lon son c!egre de pa rente plus ou mai ns 
proche avec J'a'ieul initial. La qu estion proposee u11e foi s debattu e et 
tranchee, la decision sera certa in emcn t admise par tau s, sans aucun e 
menace de recours au mandarin . 

Ajoutons qu e le conseil ne se contcnte pas loujours J e confirmcr 
l'exhe redation deuetce pZ1r le pere contre son fils debauche, souvent 
il parte contre celui-ci une sentence beaucoup plu s grave, lorsq u'il vient 
;'t etre Ull objet de cieshonneur Oll de peril pou r la famille. Ainsi, 
nous <tvon s entendu citer le ca s Ju frere cadet d'un tres haut fonc
tionnaire. Ses mcrurs corrompu es et orgueill euses causaient un tel 
SC;Jnda lf: et provoqu ;Iient de teJJes recJamation s qu e Je mandarin Joc;d 
fut oblige de pri er le gran d mandarin d'aviser. Ce lu i-ci reunit le 
co nse il de famili e, et le coupab le, decl <J re fou furi eux, fut cond<Jmn e 
a etre enchaine toute :,a vie clans sa mai so n. Que lq ucfois on V<l plu s 
loin; on estropie le co upab le , on J'ave ugle, ou mem e on le for ce ;'1 
se su icider, on J'e nlerre viva nl etc. 

Ce qu e le pere de famille peut fZJir P pendant sa vi e, il peut au ss i 
le faire apres sa mort. 11 ;1 le droit, pour ca use g rave, de red ige r 
un acte privan,l un fil s rehell e ou debauche J e la totalite ou d'un e, 
partie de so n heritage. Cet <l<; te, appele i-cho11 ji! :J'JL i-ming j~ {,jl 
(« lettrc, ordre posthum e » : testame nt, derni eres vol ontes), n'obtiendr<J 
son effet, comme J'ex hereclati on decret ee penJant la vir, qu 'J pres 
approbation du mandarin ou du con se il de famille. 

C'est a ces cas exceplionn els et J e force maj eure qu e se reduit 
le droit des peres de famille de clesherit er leurs enfa nt s et de fair~ 
des testaments. 

La loi qui refu se un e plu s <1 mple libert e pourra pa r<tl lre i1 qu el
qu es-uns abusive et tyran niqu e; mais ceux qui conn aisse nt l<1 consti
tution de la gens chinoi se comprenclront qu e, sa ns ce tl e loi , le lien 
qui un it les famili es p;1rticulieres ne tarderait pa s a se rompre. A 
Rome et en Grece, le droit antique n'autorisait perso nn e a f<' ire des 
tes tame:1ts ou une .:x heredation, c'eut et e detruire 1:1 gem, de qui tout 
dependait, biens et individu s. En ChinE', Oll la gr<J ncl e famill e es t a 
peu pres etahli e de la meme JTI (!n iere, avec culte des ancetres et soi n 
att~ntif de l ~ i sse r a chaque branche .et ~I c~aqu e iJi di.viclu la pl a.c e I J 
qm leur rev1ent nat urell emellt, les memes lo;s p;·o~e ctncf:' s et res tnc-
tives ant df1 P.tre portees. Pui sse nt-el ies disparai tre bientot! Le jolll J 
ou cet even cment se produ ira, marque ra un grand pas cl ans la voie l 
Je la conversion dl'! la Chin e au chris ti <J ni sme: dies albr notanda 
~~~ I 

I '/'" ) .'.I 
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424. CAs. - Un riche chretien ;wait eu, av<mt sa conversion, 
un fils de sa feinme principale et deux fils de sa femme secondaire. 
Ces deux derniers, ir.rites de voir leur pere quitter la religion de leurs 
ancetres et rejeter Ieur mere, abandonnerent la maison paternelle et 
cesse rent toute relation avec leur famille. Dix ans plus tard, ayant 
app ri s la mort de leur pere et de leur ti-mou f!(tij -!#., ils s'empresserent 
de venir reclamer leur part d'heritage. Leur frere peut-il la leur 
refu ser? 

R: - Oui, s'i l possede une pi ece ecrite par son pere, avant sa 
mort, jj 1ft-, jfi: ~:, accusant les deux fils de la ts'ic ~ d'etre deso
beissants •i!t- 3$ -=f, sans piete filiale ~ jlf:, indignes d'obtenir !cur 
part d'heritage . 

... ~. 
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CHAPITRE V 111. 

Asi!es de detaisses et de viei!!ards ~)( ~ ~ ~· 

425. OBSERVATION. - Les ~uvres de bi enlai sa nce son t nom
breuses cla ns !'empi re du Mi li eu et du es, pour la plupa1 t, a la ge ne
rosite des particuliers. On aim e a fancier des eco les et des pharmacies 
gratu ites, a procurer aux famili es pauvres des ce rcu eil s et un co in 
de terre pour leurs marts, a reparer les routes et les pants, a preter 
un b~uf aux labou reurs indigents, a di spose r des barques po ur 
pa sse r les fl euves et les ca naux, a etablir des mont s-de-pi ete. Le
Chinois co nse nt don e vo lontiers ~~ venir en aide ~~ son sem bl abl e et, 
so us le rapport de la phil an thropic, il ne le cede ~~ aucun autre 
peuple pa'ien. __.; 

Mais, ce qu 'il ne peut se reso udre ~~ entreprendre, c'est de soigner 
directement les person1tes malade s ou ·aba ndon nees. 11 donnerJ 
volon tiers l'argent necessa ire pour fond er un orph elin<tt ou un asile 
de vie illards, mais il refuser<t de dirige r lui-m eme ces d<Jb li ssements, 
il les confi era au go uvernement, ou du main s s'assu rera la protection 
de quelque personn agc influ ent. Quant aux h6pitaux, nous n'c n 
a),lo ns jamais vu un se ul, ni entendu dire qu'i l en ex ist at quelqu e 
pa rt clans les provinces . . Si un malh eureux in connu tom be mouran l 
cl ans un e ru e, personn e ne s'occupera de lui , ne lui donnera seco urs. 
De meme, clans les asiles de vie ill ard s, i! n'y a ord in ai rcment au cun e , 
infirm eri e, aucune cuisine commune, aucun aide ou ga rdien. On se 
con tente de do1111 er ~~ ces de laisses un e chambrelte garni e c.J'un 
fourneau, et, chaq ue dix jours, un e toute pe tite somm c cl 'argent (1). 
A eux, avec ce leger subside, de se procurer des habit s, des alim ents 
et des remedes. 

{l ) Da ns l'a prefec t u re que nous h o bi tons <~c t u~llcrntnt , J';, silc don ne :1() 

sn pequ es p <~r jo u r ~~ c h ;,c un d e ses ::?0 pen sio n naircs . l. iJ pi'lstrc: (5 fr.) ,·ah1nt 

nuj o urd.hui 1. 000 s n p~q u c s, cc lt c somme equi1·<Ju l dnnc i.l 15 centimes . 
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Ce tt e iudifference pour Jes perso nnes est digne de remarque et 
,. llH~ ri! e assurement qu 'on en recherche l a cause. Comment, en effet, 

le Chinois, qui ne craint pa s de fonder tant d'reuvres de bienveillance, 
change-t-il tout ~~ coup d'attitude Iol-squ'il s'agit de soigner lui-meme 
les personnes ? La raison en est, croyons-nous, que beaucoup de 
ces ceuvres sont fait es dans un but d'amour de soi-nH~me et non 
d'<:mour vrai du prochain. Facilement on obtient par elles consid~
ration et bouton d'honn eur (t). De plus, soigner de ses mains un 
malaJe ou un vieillard ex ige beaucoup plus d'abnegation que donner 
simplement une aumon e. Or ce tte abnegation, deja assez rare parmi 
les peuples chretiens, i'es t encore plus parmi les palens. Enfin et 
su!·tout, il y a danger ~~ entreprendre pareilles ceuvres. La justice 
en Chine est si bolteuse, et les miserables qui ne vivent que de 
denonciations eL de prod~s so nt si nombreux et si rapaces, qu'on 
s'ex pose se rieuse ment, en rec ueillant des malades, a etre rendu 
res ponsable de leur mort. Qui n'a vu pa rfoi s d'honnetes laboureurs 
ou march and s, obliges de donn er une assez forte somme d'argent, 
pour obteni r le silence d'un vaurien qui menace de les denoncer 
parce gu'on ~~ trouve un homm e mort dans leur champ ou pres de 
leur ha·bitati on? Que n'arriverait-il pas si, apres a voir eu la gene
reuse imprudence de rec ueillir des malades, on venait a les voir 
succomber ? Peu!-etre faudrait-il verser un e centaine de piastres i1 
qu elqu e voisin, parent OU fumeur J'opium a court d'argent et expert 
dans !'art de susciter de mauvai ses affaires aux honnetes gens. 
S'abstenir est done plus sC1r; et c'est ainsi que le gouvernement s'est 

' vu contraint, en plusieurs ca s, d'.intervenir lui-meme directement. 

426. Lo1.- ,, Les veufs et veuves, delaisses et orphelins, malades 
et infirmes, indigents qui •n'onl plus de proches pour les secourir 
et se trouven t incapables de pourvoir eux-memes a Ieur subsistance, 
se ront loges et entretenu s par le ma:1 darin local, sous peine pour 
celui-ci de 6o coups de baton. 

" Les mandarins ou employes qui diminueront la quantite de 
ve tem ents et de vivres assignee a ces malheureu x, seront punis 
co mm e ce ux qui derobent les objets confies par le gouvernement a 
leur ga rd e >> (2). 

427. ARTICLES SU PPLE~IENTAIRES. - " Dans toutes les prefectures 
de 2 ' cla sse et les so us-prefec tures, lorsqu'un as ile pour les pauvres 
J evra etre co nstruit OU repa re, le mandarin local redigera un devis 

{I) V. i1 cc s uj e t Line !\· , App endic c, " Hccomp e nses 0ccordccs i1 !"age 

c l iJ la ve rtu " . 

(2) J-L .''!li .f:Hll. 194 JJ. m Jq¥ z A, t1 :wJ 1/lf, !fJI w, 1,~ f L :f~ fi:~ E1 :rr:, J1r :n: 
.,..,. 'PJ 1® 119: a IT1i :f~ r& -s& ;'f!;- . 1st 7c. -r, ~ !@ ~<• 1< ~1~: ir1 i ·r·,· :x R± /}jj( ~. I:J ~ 
' .)' (:1 iiJ't ·,iml, (Cod e , 8•' 'If, arl . l!): j1; 11l\ :%;, p. "> I ) 
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exact des plans ~t des depenses, le communiquera au vice-roi et au 
gouverneur de la province, qui lui feront allouer p<~r le tresor Ies 
fonds necessaires. Ce magis tr;~t doit aussi faire visiter de temps en 
temps cet asile, reparer et conso licl er les endroits qui lai ssent passer 
la pluie. 

·« Les personnes vraiment pauvres et delaissees peuvent habiter 
cet asile. A chacune cl'elles il sera delivre un certificat, muni du 
sceau officiel, indiquant son age, les traits de. son visage, ses autres 
signes clistinctifs. A chaque saison, la magistrat local se rendra clan s 
cet asile, examinera les certificats et la ration de vivres assignee il 
chaque pensionnaire. Les prefets de :.! " classe et Ies sous-prefets 
qui se montreront negiigents clans l'accomplisse ment de ce devoir, 
seront, apres examen, signales a la co ur par le vice-roi et le go uver
neur, et punis d'apres la loi, (1). 

428. "Le mandarin loca l prendra de temps eJi temps des infor
mations sur les vieillards de go ans et plus. Quand un pre.fet de 2 " 

classe ou un so us-pretet en trouvera sa ns enfants et delaisses, ou que 
Ieurs fils et pet its-fiis, reduits ~~ la misere, sont incapables de nourrir, 
il verifiera le fait, so ulagera leur indigence, et fera un rapport detaille 
au vice-roi et au gouverneur. Ceux-ci, it leur tour, s 'adresseront a 
l'empereur, pour obtenir d'allou er s ur le revenu publi c un s ubsid e, 
marque de la sincere bienveillance imperiale, (2). 

429. « Quand des condamnes ~I J'ex iJ miJitaire OU perpetu eJ, ages 
de plus de 6o ans, seront incapables de pourvoir <I leur s ubs i ~ tance , 
on les fera entrer, d';qnes Ltl"li clc preceden t, dans Ies asiles des 
pauvres, et on donnera ;'t ch<Jcun d 'eu~ la ration ass ignee aux delais
ses et aux incligents. Si quelques-un s, ttges de moins de 6o ans, se 
trouvent dejit inlirm cs, et in ca pables de se pmcure r de ~uoi vivre, 
on leur fera absolument la meme di stribution d'alim ents. 

« Les conclamnes ~~ l'ex il militaire ou perpetuel, clans la force de 
l'age, qui seront veritablement denues de seco urs et san s emploi 
manuel. recevront, en arrivant au li eu de leLtr ex il , autant de ration s 
de pauvres que l'exige le nombre de personnes de leur famillc, femm e, 
fils et filles. Cette distribution corn menc era le jour de: leur ;1rrivee 

c 1 l iH 111 1H Jll,f, Nr w, :t0 :&i ~ , ~ l® r.~ ~ , * l® ilt "ilf ;t , 4Y i1ll -n ·r; .. ~ 
•*~~-~Hft~-~~~~w~m•~•~.m~~fia 
;1!\ ~ w tffi 2 l4f. ~fl fi Hi :tr!l ;;t !m . ;~r, JE 11' :£m i>t {tl, <r1 /1. 1:1: l::C I7:J • 1iF 11 
:t. t.;t t:n ·Ml ·:>F ~}L )i't! Y.W - llii 0!i 1H 9/;l' :tt. "1" i ll We, ~:J:l. .Q- "!ii. n)i Jlti f.'-\' :f:£ 41 M: 
¥i;- tJ f.!il .. . :t= :1+1 Jllf. '!'·; ~ )it 11 :q; fr C/fr , r-111 ~ Qr. rr ?Ji ~ ~(! ~~ :r~ ~. 
(Ibid.) 

P l %: A ;h -t- J;J J: ;t-, :Jil! 1 i '1::- /f~ U~ .f:r- !:'.}, .;Jt; * :ff1i 'if< JJ.. -'f :fi. 1{ /(: 
fll'j 1ft PI% *, 1H ~ }!.et aJJ l!!R ·til , Wi' ~ 1ft- tlli u un Jril m ~ :w ~.;:. ~, ~* it 1t :-'!, 
(!bid. ) 
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et ne durera qu'un <Ill . 
"Da ns les prefec tures de 2 · ch sse cl les sous-prefectures ott i: 

se t; ·o uve des burpux de poste ex igea nt des courriers, le mag is tral 
po 11rr:1 con fi cr eel cmp loi aux jeunes co nd amn es ;'1 l'exi l militaire ou 
perpetucl, qui se trouvent sa tJs rcssources et s;1ns profession, et ii 
leur don nera le sa l;1ire 01 dinaire de ce trava il. Quand il n'y a pas 
de bu re;IUX de pos te, ]e ll FIIld<J ri n fes Occ upera ent ierement a des 
lrav<lli X publi cs cl leur donnera le sa lairc journalier dtt ~~ l eur 
service " ( 1 ). 

/ 430. "I);Jns chague p1· ov in ce, les pauvres errants dont le pays 
L; d'en regislrern enl (cl 'or ig in e) se t;·o uve etrc un e vill e voi sin e, se ront, 
( d'ap res !a loi, renvoyes chcz e11x pour y reccvo ir aide et appui. Ceux 

1 qui se m nt eJoi_g 11 es cJ e plu s de 1.000 li s de Jeur li eu natal, pourront 
'e t,:e--'i ecotJrLi s et no urri s en li ere ment aux frai s du public. A la fin 
dt_. Ltnnee, le compte des depenses se ra in scrit da ns un registre )) (2). 

431. "Q uand un e g rave ca lamit e ;J i-llige ra une co nt.ree et con
traindr;l le peup le ;tflame ~~ chercher aill eurs de quoi viv re., les vice- ·~ -~ 
m is et les go uve rn cur:; leur oH-ri ron t un e bi envei llanle hospita lite, et ' (- ·' 
at lendront. pour les renvoyer chez eux, qu e la ca lamit e de leur pays 
't - f. ( 7 ) ,\ }l ~.:. \ a1 · pns Ill )> .) . 

432. I! est hit me ntion. d< lll s ce dcrnier artic le, de gens affa mes 
quitt<~nt leur p<I)'S pour cherc her <~ill e urs Jew nou rriture. Voici. en 
cffet, re qui se p<~ sse, qu <~ml un e mau va ise reco lte vient priver la 

( popu latio n d'un e prefect u1·e ou d'un e provin ce de tout moyen de 
1 s ubsis t;1n ce. Des handes se form ent de cinq ;'1 s ix cent s personnes, 
comprf~n;1n t les 1·ieillard s, les fem mes lcs enhnts, et co mm and ees 
par les pri ncip;,ux et plu s habil es chefs de famili es. Le mandarin 
local deli ne un passe-port en regie, et <ILI SS i!ot les pilll\Tes aft.;:m es 
se meltcnt en marche, dirigea nt leurs pa s vers les departe ments plu s 
fortun es. Q u'o n se figure, s i l'o n peut, ce qu e doit et re cellP. emi
gra tion de plusi eurs ce nl a in es de mill e, quelquefois de milli ons de 
malh eun:ux. Co mhi en n 'e n meurt-il pas de fatig ue et de mi sere le 

(1 ) :ill lifE w m , ~i >r ~ -:-'' -r- ::.r~ fi~ f't -.J, 1[,- , ~~ (~ -IJIJ :H~ A ~ &. ~Yi: , ~l< 

:ti tit :!N :t1J.\ tt r:J 11,( :'i ~ , :;-:X '<f' * A -t- lni E fiX. .<E 1~ /f: l'i5 ~ ~ *, ;,1; 1® -
ll\'l ~~ t;"t , X :1-' M 1JL '611 4:1- ~U. 1't tfl D: '£Pi, X. ?nr '¥- iB :1'<- 'i<JJ ill ~~ ~ Nr, . # t~ 

~U. ;4;: :M- 7.k ::If ~£ -f- fz 1ij: :t 11}: 11 ! 11 ~ 11!.\ f'i t;; !N t=l 'I~L § fiJ l]P_ B ~ J-:) -

SF JO'~ 11: . . ~ :J+I !\ii 11 ~1! j~ ;:'(. lE , - cJJ Jii.!l HI A 5/c, i'i'1 i!R :;:p: VfE :J-· ~± •I• 1!iF, 

"(£ N =:r g :~ m Jr. ·~ ~<• w lf!f: 1# J n , 111r: !¥~ ; ~~g 2: rH wr: 0 m 'ft: '0t :t~ <;J
- !tii Jc '~\ oili B t;'; !!it T 1!, ( ! hid ) 

( 2) 1S- i!J' 1i1t W.; 11!.\ rt , ~n .i;/i !;.1~ ~~~; e.~. , 1.0 H(! f71j tt ~ 1& ~ :'i~ , ~K 1± JJi. t~ 
-r- .'ll j.:..( )~ 1t, I[ )t; l/J 3:: 0 :g{ ;'il~ !H -ll'd !& i1 ~ JJs: ill J)jj- w W, : I bid. ) 

(:l) J-L ~.\! !A j!ii ill :ltl!. :0 ~!l .N: :'i ~ lit J.< Jl.t , 11- 'li tg :i!f J,;i; * 'PlF K ::<fl: :!1!! 
Jk ~ 2 1" tU?~ m~ Jill , ( I bid .) 



CHAP. VIII.- ASILES DE Df: L.\I SSES ET DE VIEILI.ARDS. 209 

long des routes ! Quelle charge n'imposent-ils pas aussi aux villages, 
bourgs et villes qui se trouvent s ur leur pass:.1ge! D<~n s un gros 
bourg de 6 ~~ 7 mill e :'imes, nou s avons vu pa sse r, en un e clemi-ann ee, 
plus d'un e trenlaine de ces bancl es; cl '<lllfres l oe<1 1 it(~s , plus rich es, en 
ont vu passer un plu s grand nombre, el cependanl la famin e elai-1. 
loin d'e tre general e, ell e n'a.va il attaque qu e quelques prefectures au 
nord du Kiang-so u et cl<~ns le Chan-tong! _ 

A ?ein e arrives clan s un e vi!le ou un e·grosse bo urgade, lt: s chefs 
de la bande font vise r leur passe-port au tribunai, un loge ment leur 
est assigne, orclinaireme nt les clepenclances des g randes p<1godes, et 
le lenclema in ou ·le s url ende main ils sont obliges de se mellre de 
nouveau en ro ute. Pendant le cou rt repos qui !cur a de oc troyt:, 
iJs ont de frapper a la porle de lOllS les habitants Llll peu ;'1 i'ai se, 
et ceux-ci n'ont guere manque de leur fair e un e <ium6n e. 

Dans lcs grandes vill es, ces indigents se lrouvenf: quelquefoi s 
reuni s au nombre de plus ieurs inilli ers . Le prefet leu r prepare alors, 
par prudence, un modeste ab ri en dehors des rcmpa rls, cl se c h<~rge 
lui-meme de leur fournir les alim enf s n eces:,a ir e~. L'aulOIIillC et 
l'hiver un e fois passes, tous rclou rn ent chez eux p<H JI ' travailkr d 
ensemencer leurs champs. 

Ce moyen de sccou ri1· les Abmt:s est, on le voil, au~s i pri1nit if 
que poss ible. En definiti ve le go uvern emenf ~~ peu de chose . el1 

to ut le poid s des seco urs ;, donner lomhe lourcl(' ll H:nl su r les s impi es 
particuli ers. -' 

433. CAs. - Un voy<Jgcu r tombe llJ OLIJ <J ill ;, qu elqu es pa s de 
la maiso n d'tm mis s i on n ~1ire; qu e fai re -~ 

R.- Rec ueillir ce pauvre m ~d he ureux, pu is, pour plu s de 
sill-ete, <Jveriir· le ti-pao de l '<~r:c i cl e nt ~trrivc , cl lui f<Jirc constater le 
gr~ ve d:~t du m <d~ de. 
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APPEND ICE I I. 

0RPHELINATS 1f ~it. 

434. Les loi s qu e nous venon s de voir ne traitent presque ex
clusivE: ment que des affames iJL J?:, des malheureux ~E J% et des 
as iles de vieil!arcls * iJMf [~ . La premiere parle, il est vrai, des 
malacl es et des in firm es, mai s nous savons qu 'e lle es t res tee ~~ l'etat 
de letlre morte. Elle cl it aussi un mot des enfants et, sous ce rap
port, quelque chose de plus pratiqu e a ete prescrit et execute. 

435. Nous li sons cl an<; la Collection des statuls de la dynastie 
Ts'ing : "Dans chaque provin ce, on construira des orph elinats, pour 
recevoir et nourrir les enfants aban donn es.. . On notera l'annee, le 
mois, le jour et l'heure de la naissa nce de !'enfant rec,: u. Si qu elque 
personne desire l'admettre pres de soi en qualite de fils ou de petit
fil s, on accedera a ses desi rs, apres av, ir cons igne le fait sur les 
registres. Si qu elqu 'un de sa famill e vient le reclamer, on le lui 
rendra >> (1). 

436. Ces orphelin ats se trouvent orclinaii'ement cl ans les pre
fectures et les sous-prefectures, mais il s so nt loin cl'etre en nombre 
suffisant et convenabl ement entretenu s. Heureu sement la charite 
chretienne vient ici largement suppleer au peu qu e se contente de 
faire la philanthropie pa"ienne. 

Pour evifer toute difficulte et rester clans la legalite, les direc
teurs de ces etabli ssements doivent avoir soin de tenir exactement 
leurs registres. li s y noteront tout ce qui rega rde l'entree, la sortie, 
les maladi es et la mort de !'enfant rec;: u. li s peuvent eux-memes 
!lancer, mari er ou faire <1d opter les en fants; ma is, a fin de se trouvcr 
en mes ure de repondre aux qu es tions de la famill e et du gouverne
ment, il s feront bien de ne pas trop les eloigner de leur pays natal, 

(1 ) Jli 111· ::S- "Ti ~ ~ iBc %!! x)J :W ;t ?i!fc !iifi :t;- ... Ffr 1& ~ 1ti ~ ;!!; ~ J1 
B l!f, 7J. * :{iJ Ri\ 1& ~ -T "I* ;lf, 1t Jl'iJ ~¥. i7ii "f ;2: , ;ll; ;;.fi: * fi 'M ;:J< ~' !lfli 

.<:. , (* iW 1r !~. :32• ~ . p . 12 ; 19• '*· p. 3. ) 
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et surtout de ne pas les expedier en bande. Quant ~ la dernierc 
partie du texte perm ettant ;'t un membre de la famille de venir 
reprendre l'enfant auparavant delai sse, on pourra en eviler !'ennui 
en s'empressant de faire adopter les orphelins, et en faisa 11t signe r 
aux parents une piece d'abandon absolu de !eurs enfants. 
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2 e SEC'fiON. 

De la Propriete jonciere fB ~. 

CHAPITRE JX. 

Fraudes sur les imp6ts j(mciers jfk I~ B.3 11 ; visites 
ojficiel/es des tern~s endommagees par zm j!ean f!!. ff'l!f 
»~ 1Wi fE 'fm ; terres domzees a des officiers en recom

pense de Ieurs services :IJJ ~ B.3 ±. 

S 1. FRAUDES SUR LES IMPOTS FONCIERS. ':j 

437. O BSERVATI ONS. - Les terres so nt generalement divisees 
en qu atre categori es, se lon leur f<:> rtili te ou !'usage speciai auquel 
ell es so nt des tinees. 

La premi ere co mprend les lcrres du peupk R; EEL c'es t-it-dire 
les tet-res ancienn es et lert ile<> , co mmu nement cullivees par le peupl e. 

La deuxieme est cc ll c des lerres sablonneuses 1:],' [E, ou terres 
nouve ll es, aband onn ees pa r la mer ou les tl euves. 

La trois ieme app elec I er res des so/dais 1\[ EE ou Ttr, EEl, em
brasse le'i ten ain s anciennement alloues aux so ldats qui escortaien t 
jusqu· :t l<t cap ita le les b;, tea ux ch<trges du ri z imperi al ( 1). 
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Enfin la quatrieme, dite Terres des Foumcaux tJ: IJ], est cell e 
des terres cl es tin ees jadis <"1 la production clu sel, et maint enant em
pl oyees ~I la culture du ble Ol! de qu ei<LU C <IU!re cere;1le. 

L1 divi s ion de ces terres a s urlout pour hut J 'e t:Jblir, s ur des 
base.s auss i eq uitables qu e poss ibl e, la reparlili on des divers impel s 
fonciers et la valeur de la !a xe ;I paye r p;1r chaqu e localit e. 

Les impu!s / onciers son! au nomhre de qu al re : l'i mp6t foncier 
de ca pit;ili on jffi T fflt l'impol en riz t•Mi ;{'~!. l'imp6t s ur les rose;1u x 
r.W il!fi 1r!. l'imp6t s ur lcs anciennes salin es ~m i~~ iH· Ces imp6ts, 
se so lclant en nature cl en ;1 rge nt, ont re<;u le nom ge neriqu e et 
COillEllln Je :fJi: t:fl! .. 

438. IHIJ.lltt folltiel' <le eapitatic'lll fil! T j:~. 
Anciennemeni, tout homme adul te T (tG :1 6o ;111 s) etail tenu 

envers le go uvern cment a la corvee personn ell e. Plu s lard, on 
changca ce ttc con ·ec en un imp6t pecuni ;1ire qu e tous les ad ult cs 
sa ns excepli9n dev:1ic nt p<1ycr. Enfin ~ ous la dynas ti c actue ll c, cet 
impol de capi'ation fut convcrli en imp6t foncier, d'oi1 so n nom 
d'imp6t foncier de c 1pit ;lli on ft!! T rn~ . ,<fout hom mc <t dult e ( t6 
an s), dit la Col/cc/ion des sla/uls, deva il personn ell em ent verser un e 
so mm e d'a rg en t pour tenir li eu de la co rve e personn ell e. Les dy
nasti es precedc~ nte s nous ont lr<tns mis eel usage, et l'<~rg r nl re <,: u, 
appele argent de la .corvec, t t<til notu ~ ur des rcgi s tres speci<tu x. 
M<tis la g ra nd e pa ix qui c:: isle depui s si longlemps, ayant f<t vo ri se 
un e <lllgmentation touj ours croi ss;1nt e de la popul ;tfi on , i('ang-hi, !;1 
52 .. ;mnee de son reg ne, ;1ccorda g r<~ c i e u s e m e nt q ue ces reg istres 
pri ssent fin ;'1 partir de la :1cr ann ee (1712), et qu'on cessi'it desor
m Z~is d'augmen te r eel impot des ;1du lt es. Yong- tchcng, la 2 " a nn ec 
de SOil regne ( 1 j25), ord on na d ' c x ·o~mi n e r Jes reg is tres exis lanfs, 
d'etablir la somme produi te p<tr eel imp ot, et de 1';1jouter :1 l'impot 
fon cier pZ~ ye p;1r les diverses sou s-prefectures de !'empi re. Ccux qui 
ne possede r Z~ie nt pas de tenTs, e n ser;1i ent entiercmenl exe mpts» (!). 

439. Cct <t nci en imp6t de capi tation, tout en conse rv;1 nl encore 
so n nom. a done cesse d'e :; ister, ou , pour parler plu s ex aclcment, a 
ete conve rti en imp6t fonci er. S eul es les 'fcrres du peuple ont ~~ le 
so ld er ; les lerres des so/dais et cellcs des sables et des sali11es en 
son! exe mp.t es, les prem ieres par privil ege, les a utrcs pour cau se de 
s teri li te et d 'i ns.ta hilit e. · 

La so mm e a verse r pour cet imp 6l es t proportionn ec ;"1 l<1 ferti
lit e du terrain; e Ji e var ic de p1·efecture ;I prefec ture et ln Cin C de 
hourgade :1 hourg;1de. A l 'o ng-tcheo u )ill j·l·l. du Ki ;1ng- n<tn on 

( I ) H .. )\ T at I I tl:! iN J;J. 1i.; flii 1.~ , 1[11 1i.; ;fO ![~ ;j;Y. 1£ J'Ji f1\ ::{!,·, El 1&i ilL 

~ :J~ 7f ~if. y, ~ m- fir. ~' m 1'.~ "3i. -t = ot ' , }[:j lt.1 .1~1 ~a j;) Jj_ -t ,~ ~ flij i.:i; 
If. ;;j, 3?. J:1 T Z ~~ , }If 1E = ,~ J;J. ffil· 1J Q l);J. ti: ili 1i :iH !Vi. t "J ; , I fl \i( 1~ 
~61 , :X ~!lli Fn ;<: f1 :?.!:' ~ ;<:, ( ;;k fi!r -fir !l~. (le ::{f , p. ''-. ) 
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di vise les terres en trois gualites. Celles de la premiere gu alite ont 
~~ payer, par arpent ( t ), 1 /s'ien. 3 f en, 7 li - ~~ _:::: 7} -t; Jill ( oliong 

137); cell es de la 2 ' gu alite so nt taxees :'1 la moitie de la premiere 
(o,o685) ; ce ll es de la 3', :'1 la moiti e de la deuxieme (o,o3.p ). Dans 
d'a utres depart ements plus fer til es, ce tte somm e es t un peu augmen
tee, de meme qu'ell e es t dim inu ee dan s ceux qui le sont moin s. 

La val eur de !'o nce d'argenl ou lian_q JiN es t dete rmin ee, all) 
com me ~1 cem e nl de chaqu e a nt~ee.' par le tr~ sori e r de la_ provin ce, j 
proposee par le go uve rneur au fnbun al supf·eme des Farmll es et des 
Fin ances, decretee par l'empereur et promulgu ee par les sous-prefe ts. 

Les propri eta ires doive nt solder ce t impot, parti e ap res la pre-
mi ere recolte _t +t. pa rti e apres la seconde T +t. d'oLr le nom qu'il 
porte encore de mang-in ·!'[: if~ . 11 leur faut, de plus, ajouter a cha
gu e once d'a rge nt ( 1.200 ~~ 1 .Soo sapeques), une cert aine somm e, 
5 oo <'1 j OO sa peques, des lin ee ~~ compense r les frais de burea u, de 
pe:·cepti on' et de tr:msmiss ion de cet impot. 

440. lmJIH!. l'll r·iz 1'111 ~-
Cet imp6t port e sur toutes les terres du peuple. Elles sont, 

en effet, ce nstes capabl es de produire le riz, cereale fond amentale 
pour la nourriture du pays, et c'es t un e partie de la recolte qu e le 
go uve rn ement rec lame chaqu e ann ee <lli X propri etaires .. 

Dans la _provin ce du Ki<lllg-so u, la quantite de riz :'1 ve rse r varie 
de oche 11 ( 1 leou Jj-. 1 cheng 7l) :'1 o che 0009 (9 lc/10 g) par cha
gu e meou ou arpent (2). Ce p€ndant les sous-prefets et les agents 
de leurs tribunaux preferent ordinairement recevoir en argent la va- . 
leur du ri z ex ige. Plus lard , il s achete ront eux-m eme? le riz· qu e leur 
te rritoi re doit fourn ir :1 l'intendant de ce t imp6t ~ 3![ , et ils trou
veront, cl an s cette operat ion, doubl e avantage de facilite de perception 
et de profit personn el. 

Co mm e la val eur du ri z va ri e chaqu e annee, le tresorier de la 
province en fait connaltre le prix offi ciel, en rn eme temps que le 
taux de !'once cL1rge nt. 11 exige auss i, pour cou vrir les frai s de 
pe rcep ti on, qu e chaqu e pro pri etaire aj out e une somm e de 1.05? 
sa pequ es pa r cbaque cite :0 de riz. Par consequ ent, si le che de 
riz est es tim e 2 .2 00 sa pequ es, il faudra de fait paye r 3.252 sa pequ es, 

(I) l .. l' pi ed , tch'c .R . un i tt< des mes nres de longueur, se nlpa rt i t , d'a pres 

la di1·isi o n dec im;d c , en t s ·uen •J- , f~n ~}. li /!.IT, lwo *·se ~f. etc. Le l•ong 

rj es t d e 5 p icds e t ,.,, ut I met. :J::l7 ; il p rend le nom de pus, poll iJ;' , 'Jll" nd 

il es t ca rre c l de1·i c nt ]'unite d es me s ures de s u pe rfic ic. 21t(1 pou o n lco11g 

car res font u n •ncou ou nrp e nt iiif,. l .'flrpe n t se s u bdi 1· ise e n fen 0- (21t p ns ). 

li !Ii. hew fft!i, se ;ff.. 
(2 ) I .'hecto li tte che ;6 eq u ivaut e 1n iron '' 103 litres fru n ~ a i s. 11 se s u b

d i,·isc , de JO en 10, l' ll /coil-+ . cheng 7/·, lrn i';, t chn /.7, t ch'an V.· e t c. Le 

hnu fH , mcs urc. sou1·cnt employL'e, •'gn lc un cl e mi -che. 
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ou un · peu plus de 2 onces d'a rgent, <'1 peu pres 14 fr ancs. 
441. Jmpilt SUI' les roseaux f,ff mt ifN. 

Les lerres sablomzeuses ij,' 83 n'ont ,·, s ubir ni l'imp6t du riz 
qu'ell es sont incapabl es de produire, ni l'imp6t fan cier de capitati on, 
qui suppose les vi eilles terres fertil es du peuple. Ell es sorit censees ne 
pouvoir donner que des rosea ux, et c'es t sur ces rosea ux qu 'es t fond e 
l'imp6t qu'e ltes ont a paye r. Le taux de !'once d'a rge nt, ain si qu e 
la somme extraordin aire ~~ ajou te r pour fr ais de percepti on, son! 
determines par le tresorier, au commencement de l'annee. On ex ig-e 
ordinairement o1iong 1 5 a o 1iang oog, par chaq ue arpent de terre. En 
1890, clan s la presqu' il e de Hai-men, il fallait donn er, par on ce d'a r
gent, 2.600 sapequ es. Or, !'once valant ~~ peu pres 1.6oo sa pequ es, 
c'e tait done 1.000 sapeques qu 'il fallait ajouter ex traordin airement. 

442. Impot sur les anciennes salines _eym fim }£~ . 
Les lerres des foumeaux, ordinairemen t pcu prouuctives, n'ont 

qu 'un seul imp6t ;, payer, variant de oliang 1 ; I oliang 001 par arpent. 
On doit anssi ajouter une somm e ex traordin aire pour les frais de 
bureau et de collection . 

443. Au suj et des Terres des soldats d'escorte pour le riz, on lit 
clans la Collection des statuts: " Les terres des so ldats d'escorte 
peuvent etr~ vendu es ou mi ses en gage, co mm e cell es du peuple, 
mais se ulement aux soldats d 'e~ ; co rl e et non,·, d'a utt·es. Si quelqu 'un 
viole cette prescripti on, sa terre fera retour au tribun al qui en a 
charge, et se rvira au x depenses co mmun es d'escorl e. 

« Celui qui louera la terre d'un so ld at d'escorte paiera son pri x 
de location, mais se ra exempt de la corvee . d'escorte imposee au 
proprietaire... De meme, le so ldat d'cscor te qui louera un champ 
ordinaire pai e~a les imp6ts fan ciers. mais se ra exempt des corvees 
propres au peupl e » (1). . 
~ Actuellem ent, la charge d'escort er le riz im peri al a cesse pour \ 

la piu part des famili es propriet<t ires des champs ;J ffec les ace service ; 
mais leurs petits-enf"nt s ga rde n! ce qu e leu r ont transmi s leurs 
ancetres, et joui ssent d'immunites speciales pour la so luti on des I 
impots fanci ers. If s n'ont ;, payer ni l'imp6t de ca pitat ion, puisqu'il s 
sont censes touj ours s'acquitt er de leur propre corvee, ni l'impot 
fancier, qui lui sr rt de fond ement, et a1·ec lequ el if marche in separa
blement; mais le tresori er provinc i;tl trou ve moyen de leur fa ire 
donn er, sous un autre titt:c, le riz et !'arge nt des impots precedeilts. 

444. LOI. - (( Qui conyue evitera fraudul eusement de paye r les 
imp6ts fan ciers en omettant de faire in sc rire ses Je rres s ur les regis-

( 1 ) !f.: Ffl ~'I' !~" R: Ffl it :91\. ~ 1!I ~ ~, ~ R :f.· 'fP., ;1!; .&'1 J;J EFI Mi * J;J 
ra x ~, R 1ffi 1!r Efl :fi "dl !'\if ?R. lii 1~ , lii 1ffl R Ffl ;riC [ljl~ nrJ ?R. R 1'$;, ( :k lff 
fr ~ . t Oe ~ . p. G. ) 
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tres publics, recevra 40 coups de petit baton, quand la terre non 
enregistree sera de 1 ;\ 5 arpents, et sa peine sera augmentee d'un 
degre pour chaque serie de 5 arpents en plus; Elle ne depassera 
pas cependant 100 coups de baton. La terre non enregistree sern 
con fisque e, et les imp6ts non soldes seront entihementacquittes » (1). 

445·'-·. Quiconque fera pa sser sa terre pour basse (peu produc
tive) quand elle est elevee (productive), et obtiendra ainsi frauduleu
seme nt une redu ction de l'imp6t ~~ payer, sera soumis ~~ la peine 
ci-dessus enoncee. Il Cll se ra Je meme pour quiconque confiera-a 
un autre !'obligation de payer ses imp6ts foncie1·s, afin de s'exempter 
de la corvee personnelle, et pour celui qui acceptera cette obligation. 
La valeur des champs sera rectifiee sur Jes registres; les i:np6ts 
arr ieres, per~us, et la corvee, retablie ,, (2). 

446. « Quand des families (fugitives pour cause cle guerre ou 
de famine) reviendront dan s Jeur pays occuper Jeur ancienne proprie
te, s'i l se t.rouve que les hommes capables ,de labourer soient en 
petit nombrc e't leurs anciens champs (abandonnes) en grand nom
bre, on accordera aces nouvea ux venus tout ce qu'ils pourrcint cultiver 
de terres. Rapport ser<J fait au mandarin, qui inscrira leurs noms 
sur les registres, et, d'apres la valeur de la propriete concedee, ils 
paieront J'imp6t et subiront la corvee. S 'ils ont trop demande, de 

·sorte que plusieurs champs so ient incultes, ils recevront 3o coups 
de b{lton pour llll terrain neglige de 3 <'I 10 arpcnts; leur peine sera 
augmentee d'un degre par chaque serie de 1 o arpents de plus, mai s 
ne depassera pas Ro co ups. Cc terrain fera aussi retour au gouver
nement. 

"S'il se trouve, au contraire, que les hommes capables de 
labourer soient nombreux, et leur anciens champs (abandonnes) en 
petit nombre, rapport sera fait au mandarin, et on donnera aux 
families de retour autant de terres avoisinantes incultes qu'elles 
seront e<.tpables d'en cultiv~r » (3). 

4l7. ARTICLES SUPPLE,'lENTAIRES. - "Dans la campagne, tout 
percepteur d'imp6ts qui, par des injustices. repetees, se sera rendu 

( I ) i'L :J\il If~ Fn ~y,( I!Jt i.\li J'Ji fl'i ;c;·, - ~11. 3~ :E. lii/, $ llY -t-, 1/f. :E. lii/. :!JP -

W, ilflll: ;j;t- a, ~J~ FR A '(\, Nr f!~ ti H,( 1/~ ~j ~*Vi , (Cod e, Oo * · art. :JlX 
f!T IF! l1,[ . ) 

{2J :l'!f * m _-!: n i:·fJ 11::-r-, 7•~ i!Ri :r:,t M, -;;_ ·AA! o/i m ~tii fi~ .M & :t!.t, .!lli 5:: 
o/i :t", ;J); ~p :;:!::. , ;11; FF! ~ 1E 1\l!: fr 'ir; ;?;~ , ( Code, nbregc', ibid., 3e *· p. "!.) 

{:l) .;1~ ill ~;~ w: ~ A R T 7J ::Y mi 'W m * 1\!f , M\ 'liE ~ 7J 'fJt fi!i, Y'!i 11>; 

A ~f.:. tit m *¥! :f,j[ '6\' z1! , :ri * ~J, 11r Ef1 lfli }:(: ~ ;t-, :=: lii/, ~ -t- lii/. 'i1'i :=: i:, 
1ii; -t- lii.l, Jm - $, illl J.l: tt A -t-, ;11; m .A. '!'\· , ;r; T 7; ~ i7ii 't!l m j.' :t-. ~ 
't·r ~m-:~ }k: m ~ !j{j. 7J ~ H m :f!li , (Ibi d.) 
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maitre d'au moins 200 che (hectolitres) de riz, sera ..: onc..l amne a l'ex il 
militaire sur une fronti ere rapproc hee » (1). 

448. "Dans les prefectures de 2 " cla sse et les sous-prefectures, 
quand le moment se ra venu de percevo ir le riz de l'impot, on etab li 
ra, par chaque quarti er et divi sion de quartier, le nom des propri e
taires et le montant respec tif de leur contribution, pui s on redigera 
trois re<;:us. Le 1 •' sera donn e au propri eta ire, pour lui se rvir (,a 
!'occasion), de temoignage; le 2" se ra remis au burea u c..l e perception 
et enregis tre; le 3• sera co nserve clan s les archi ves de la prefecture 
o'u de la sous-prefec ture pour qu'on pui sse verifi er !'exac titude des 

· comptes » (2). 

§ 2. VISITE OFFICIELLE DES TERRES 

ENDOMMAGEES PAR UN FLEAU. 

449. LOI.- (( Quand un ca nton ._aura ete endomm age par les 
grandes plui es, les inondations, la sec heresse, la ge lee, la grele, les 
sa uterelles, ou autre ca lamite necessitant la diminution ou !'exe mption 
de l'impot fon cie r, le mandarin, qui en a !'ad mini stration, devra rece
voir les pl aintes de ses subordonnes. S' il ne les rec;:o it pas imm e
diatement, ne s'e n occu pe pas, ne fait pas son rapport a ux autorites 
superi eu res, ne va pa s lui-meme visiter les terrain s eprouves, il sera 
condamne a 8o co ups de baton. Le mand arin superi eur qui n'enverra 
pas un deleg ue exa min er perso nn ell ement le li eu du clesast re, subira 
pareille pein e. 

" Si ce lui qui d,,=t fa ire la premie re l' is ile (e t J'ofli cier deleg ue, 
comm. off.) ne vont pas ex<Imin er en perso n1re le ca nt on end ommage; ou 
bien si, ap res s'et re rend us cl an s ce ca nton, il s ne s'ass urc nt pa s avec 

1 
soin de !'exac ti tud e des pl <~intes, mai s s'en ti enn ent aux r<Ipports co nfu s 
des chefs de quarti ers, de sor te gu 'il s donn ent co mm e non endom
mages les champs qui le so nt, et co mm e end omrn ages ceux q ui ne 

(1) ;r,. *'K ~ ~,)}Ill& ~ ttt flli. - a ::£5 J.:J. j~ ~·, 1:1] ~l!: * Jr. J:fr, ICndc. 

ibid ., p. 5. ) 

(2) 7H !Ji. ~ 1J!;< 't~[ ;;J<: 2: O;f , =m *f ~r ~ll ?;. 'JI 1t fi \Hi !l!J «-1 * ** ii ~ 
.:::. Mi .$ ,- ~ ~ J'i ¥Jt p,fl ,- ~ *-~ ffi. ~· Jffl,- :{'{. 7H !Ji, it ~t. (I bid. ) 

Le. 1er de ces re~ u~ est app ele 1E :f. , le ze H: ~~ I e :~ c 1'f t fa. J.e propri(

ta ire do it so igneuseme n t ga rdc r ses r-.. cus; ifs son I, en c<1s de proces, un c 

prem ·e nut h entiqu c de In leg iti me p ossess io n. 
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le. sont pas ... , ils recevront 1 oo coups de gros baton, seront mis en 
retrait d'emploi et n'en pourront plus exercer aucun a l'avenir» (1). 

450. '' Lorsque le magistral visiteur . et les chefs de quartier 
(sa ns a voir fait aucun profit coupable, comm. off.) se seront uniquement 
trompes (dans la delimitation des champs endommages, comm. off.) 
aucun e pein e ne leur sera infligee si l'erreur ne va pas au deJa de 
10 arpents; mais si ell e s'e tend de 10 ~~ 2o- arpents, ils recevront 
20 coups de ln1 ton, et, pour chaque se ri e de 20 arpents en plus, 
leur peine sera augmentee cl 'un degre, sa ns cepenclant depasser ·so 
coups)) (2). 

451. "Le propri etaire qui rapportera fau ssement comme ravages 
et devastes les champs qui, de fait, ont ete procluctifs, et montrera 
en echange des terres steriles; recevra 40 co ups de baton pour un 
terrain de 1 a 5 arpents; il aura sa pei ne augmentee d'un degre par 
chaque s"erie de 5 arpents en plus, sa ns qu'elle depasse cependant 
1 oo coups. Il remboursera, en outre, au mandarin la somme 
d'imp6ts qu 'i l deva it payer pour ces champs)) (3). 

452. ARTICLES· SUPPLE~I ErhAIRES . -"Tout administrateur officiel 
clont le territoire souffrira de la famin e, commencera par dist ribu er 
aux affa mes le riz des greniers publics, puis il adress~ra un rapport 
~- l'ei_!l pereu_r, le supplia_nt_ de vouloir , ~ien ~ui accord~r ,-:~·,?f),l i ~e de 
Inn pot fonCi er , (4). (V· " · .t i' r_cv. •.' ,, " tC- '/ '-' 

453. "Si cl ans la distribution des aum6nes au peuple affame, 
victime d'un fl ea u, et clans la remi se de l'imp6t fonci er, les prefets 
de 2 " cla sse et les so us-prefets commettent des malversa tions et 
s'engraissent (des deniers publics) au point qu e le peuple n'eprouve 
plus les vrais effe ts de la bienve illance imperiale, ils seront casses 
de leur emploi , arretes et punis d'apres la loi contre ceux qui volent 

( 1 l rL €ffi rAJ ;tJ 11~ .!fi ;m ~ 7.k ~ 'iM ~; tt; ·-· - 1@ ~ -rM lfili ~~ * z m 
r~t , ;(ij' l'lJ '8' }!!: 1@ * * i7ii ~ Qn ~ !!I! 111 w J: IJJ ~ rr tfY: 11~ , 7.k * 1~· J: 
RJ ~ w ~ ·r~· m K11 ~, :t- tt .i\ -t-, '* w m t~ i llVH1il 'PJ ii< ~ ) ·~ IE: ~ 1r 
®. r.li FF1 Nr, JJz ~ nr m Hr :;;r: t.!.l; m .c-, tt 1t -lfY. 11~ , ll: ml m. -~ lfl ]l ~ ng11 

~ ¥!l, 1] 1 r,ij }.:) ¥.1: fl=: ~~t , }.:) :,lfi; fl=: !{!~, .. :t- # -a fTh JF& i§t ~ ((j: ~. (Code, 

\)c -!if, nrt. 11X ll~ ~ {~ m rtii. p. 7. ) 

(2) ~ -!! sw 11r IE: 7.k .m -~ -~~- 'P , (m: * ~ .nn ll: * M: ll~ riti 3& < 1'.1:! :wr: 
~~ :Fr 1llX J :ff :;;r: 1-r :'/If, 1\t ::or~ J~e z EFL -t- liU, n -r- * ~n , -t- liiL P J: ~ .::. -t
iiiL·'if7.::. -t-, 4if.::. -t- liiL Jm :---- *· w ll: # J\ -t-, (Ibid. ) 

(3) :f!i A ? ~ !iX: ¥1\ rn :l1fl ~ :Yr m +x ri *' ~ 1~ :lJ·, - 1ii/, ~ 1i. liiL !7 
1/Y -t-, :fiJ. 1i. 1ii/, Jm - 1¥ , W ll: #:- 13, ~ *¥! 'IR r1lt~ $!{ ~Ji ~A 'ii\, (Ibi d .) 

(4 ) ;R. T> :ff Jil 1-L ~ ~ 1iil! , % ~ it r~ ~ J't , ?~ fi ~ ?k ITfi i'i Yr ·l:hl, 
(!bid,) 
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les impots. Les vice-roi, gouverneur, tresorier intend ant, prefet et 
a utres mandarin s qui n'auront pa s exerce de surveill ance, se ron1 

. ca sses de leur emploi)) (1). 
454. " Quand les sauterelles seront clans une localite, tou s les 

mandarins civil s et militaires, de quelque grad e qu 'il s soient, se 
mettront a la tete du peuple, travailleront <) les prendre et s'efforce ront 
d'en purger le pays. Les hommes qu 'il s auront engages pour cc 
travail recevront tous une somme d'argent determinee qui leur per
mettra de se procurer des aliments. Les mandarins feront au vice-roi 
et.au gouverneur de la province un rapport clair et fidel e des sommes 
d'argent ainsi depensees. S'ils parviennent imm ediatement ;I exter
miuer les sauterell es, les autorites superi eures les sign aleront, d 'a pres 
la loi, a la cour, ·pour un avancement en g rad e. Si leur lentelir 
perrnet aux sauterelles de se propager, on recherchera d'oti ell es 

: ,._,;J cc viennent et ou elles vont, pui s les susdits mandarin s qui auront 
,_ "-'-" · traite cette, affaire comme un jeu, seront livres au tribunal supreme, 

· ,:y ,,l pour et1:e chaties d'apres la loi . Le vi ce-roi et le gouvern eur se ront 
)''--- ~<;. I .I 

( de meme inculpes )) (2 ) 
455. «Chaque fois qu'il se trouvera un e ann ec (d e famine) exi

geant la remise complete de l'impot fonci er, les 7 dixi emes de cetl e 
remise seront a l'avantage du propri etaire, ies 3 <tulres dixi emes a 
l'avantage du fermier » (3). 

456 . . ,, Dans toute province, quand les dommages cau ses par un 
fleau n'auront pas atteint les 5 di xicmes de la moi sso n, on pourra, 
sous la permiss ion expresse 'de l'e mpereur, solli C: tee par le vi ce-roi . 
et le gou verneur, remettre ~~ l'ann ee suivante, apres la reco lt~ du 
froment (4), la percepti on de l'impot arri ere. Les imp61s de l'a nn ee 
courante ne seronl soldes qu'apres le g· mois. Si cc pend ant un dur 
hiver sevissait alors, on attench·ait la di sparition de la pl uie, de la neige, 

{1) ~ 1/fr ~ J~ i* .R; ).:). 7J. ~ -9?. ~ till , *I !M. 'f:: 1-'1 -& f!!Y. RE 2. '?it U , :& 
R ;;r- 7li 1Jf 1¥. :'if, 1fi J!il.i. 1$. f.,9, Jl(! f1i J7rt ~ :f!J( 1Jtl i€1 YH , '/'1 t! 1li Dk i:J: :!~ Fff 

~ 'r~ ;;r- fr :re, ~ o/L 1JL 1~ 1~ , (l bid. ) 

(2l 1-L :fif !l!!l1>in z. ~. x. fE~ -A /J, 'I\. n * ~Ji 1- A 1::: '"l /}._ uw.tm *il: m 
1LJI ~ w, .Jt; Rli ?Jf A 1'i: , 41} « f;t f-:! ft1 t'.; ~R $): :;: J.:J JJ; tlti it 2. tit, Wf ;V~ 11/. 
aJJ 11- ~ :fti 1t w $t , oll~ tili 1L ll# m iw. , 'Pi t!J; Jl 1m Jl!j fftl ;Y~ tt£ , ;p ~ !!1. !3; 
tt , ·~· t:fl ~ ~ ~i ~ fi' 1Pf J1f!. 7J. Ni ill 2. .&~'; • ~ ~1'1' :ftl! 11 '(·; f/i: ?{!. lit !# ;ft,· . 
~ fill M fJtl if1 !Jll , 1'1- ~ ~ 'lli- t.!!; - 11' ~IX . ( Ibid. ) ) ' ·_; 

{3) 1-L ~ill ~ ~ tJ. %! 2. ~f. Wf ffr -Yt'. ~ ~!J[ 0- flo --t ~)- ' ).:). -t 0- * '!f& ,, 
.:::: 'l} ::?R_ {[fl f-i , (Ib id .) 

(4) Da ns les bon ncs prov inces de Ch in e~ if y a deux r~coltcs par an. I .a 

premi e re , ma in s im p o rta n te, donn e d u fro m ent et des feves, et a lieu clan s le 

m ois de m a i. La seco nde , p lu s imp ort ante, cons istc en riz , coton , po is, mnig , 

et se fa it en octob re ou no vembre. 
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des ea ux accumul ees, et on fera it la perception, l'annee suivante, 
ap res la recolte d'au tomn e. 

4 57. "Si les dommages eprouves atteignent Jes 8 dixiemes, 
les 9 dixiemes ou la totalite de la recolte, on divisera les imp6ts a 
receYoir en troi s parts et, clans les trois annees suivantes, on les 
ex ige ra integr:dement. 

458. "Si les dommages vont aux 5 dixiemes, aux 6 dixiemes, 
au x 7 di xiemes de la recolte, les imp6ts devront etre soldes, par parties 
egales, clans l'es pace de deux ans. On menagera ainsi les forces du 
peupJe,, ( t ). 

459. « Tou te harq ue chargee de riz, qui se rendra clans les pays 
eprouves p<lr un fleau pour y vendre sa cargaison, sera exempte de 
la taxe des c!ouanes. L 1 barque ainsi exempte, qui se rendra fu1 ti
ve ment dan s un e autre pmvince, ou vendra sa cargaison avant d'etre 
arrivee au pays affame, pai era le double du droit dont elle a ete 

( exemptee, pui s se ra punie d'apres la Ioi contre les Yiolateurs des 
ordonn 2nces imperi:d es (100 coups)» (2). 

"Da ns les pro vinces eprouvees par une annee de calamites, le 
vice-roi et le go uvern eur feront un rapport~~ l'empereur et solliciteront 
l'autorisation de vider les pri so ns, (3). 

§ 3. TERRES DONNEES A DES OFFICIERS EN 

RECOMPENSE DE LEURS SERVICES. 

460·:•. Lo1.- Lcs terres des officiers hi en meritants doivent et re 
in scrites sur les registres publics, paye r l'impol fon.cier et subir la 
corvee. 11 n'y a d'e xception que pour les terres qui leur 'ont ete 
donnees p:ll' l'e mpereur. 

( t ) R, :X ill iii!. Yk Jh /f~ 7Jz. '3i 0- , '1ii 4' fi 7Jz. 'H t.IB; !ill rh',' t'£ ~ :'~§', 1i1: * 
5f- ~ !!~ i31 , rt 11 1ii: W 'W 1-: , -A * 5f- ~ Ji,( 7(E M: A fl i31 1ill ~ , 15 I* ~ 
11 1# ITl ~i' 7Jz. 11i 71'( ill ~- ' 1'£ g; * 5f- V\ l!)l: 1~ii :Wl ' fr ll ff!Z Jh ii. 0- ;h. 0- -t- 0-
-'ifl ' 7~ ~ 5J" t'£ ~ j:Ji ji,( {ll, 0- 11'0 := 5f- ~~~ ~ ' w Jh '3i ~} .-;, 0- -t -51- 'if' 11'0 
= 5f- 1;:; ~ tJ, f,j'· R -}J , (I bid. ) 

(2) J-L Yk X till 11 , ~ fiili ~ fli, ;!!~ it rtJ H 'Pli 'fi , ~ J~ *Pi U .. . frp ::fii ~ 
' ~Jt %: fill~ i~ Jo: ~~J :;li' , At 51~ ill Yk X :Hl! 1f, :!AS fr .~-!I 'fi 'if , Wl' Y'l ~ z U Jm 

1& iQ tH , 1J'; !1(\ ~ fiiiJ Hi m m1 . (I bid .) 

(3) 4'\- i1f '"~' >t!l ~ X )it z 5p , ~ 'l!l' t.~ * ffl J'l' 7fil ~ z J}f; 0 lll1 1lti \'i', 
(Jb id, ) 



CHAP. IX, § 3.- INJUSTICES. EXHIPTIONS. SAUTERELLES. 221 

«·Quand il y aura contravention a cette loi , le coupable recevra 
6o coups de baton, pour 3 arpents, et sa peine sera augmentee d'un 
degre par chaq Lie serie -:Je 3 arpents de pi LI S ; elle ne depassera pas 
cependant 3 ans d'exil. Toute la faut~ retombera sur le ger:-~n t de la 
propriete)) ( 1 ) .. 

461. CAs. - Le ti-pao Li-ling, employe pendant qu elqu e t e mp~ 
dans un tribunal, profita de la maladie du so us-prefet pour accomplir 
des injustices. Il declara comme indigentes 190 famili es deja enlevees 
par la mort ou emigrees clans un autre pays; il en ajouta 170 autres 
n'ayant jamais existe, et obtint potll' elles un subside de 192 onces 
d'argent qu'il ne manqua pas de s'appropri er. A qu ell e peine doit-il 
etre condamne? 

R. - Kia-k•ing, la 2 ' annee de son regne (1797), le condamna, 
eo m me coupable de peculat, a 1 oo coups de baton et a l'ex il per
petuel a 3.ooo li s. (Coliection de cas resolu s par le Tribunal des 
Chatiments 7f!J ~ illt ~. 7e ~.) 

462. Y a-t-il des t~ ordinairem ent exem plPs d'impols? 
R. - Oui, p:1r ex. les terres des templ es co nsacres aux anciens 

s<tints :Jt ~. aux anciens sages 9G ~. ce ll es destine cs ~~ ent retenir 
les sacrifices ~ 133 et les ecoles clu gouve rn e·ment ~', ~ ; ce ll es sur 
lesquelles se trouvent des temples cl'ancelres j!f,J, des tombea ux Jj£. 
des pagodes JliA, des ten·asses sacrees t5fl., des maison s de bonzes ~r 
et de tao-che ftJI.. (Code, 9• ~. art. ~ ~ 133 1111. comm. sup., p. 2.) 

463. Quel s moyen s emploi e-t-on pour ~e clebarr:-~sser des sa u
terelles '! 

R.- Un decret de la 24' annee de K•ien-long (1769) indiqu e 
au peuple les moyens suivants: 

1 " Quiconque presentera au mandarin un hoisseau de jeu nes 
sa uterelles recevra en recompense un e certa ine quanlite de riz. 

2 " Partoul ou i.l , se trouvera de jeunes sauterelles, on creusera 
une fosse profonde, pui s les habilants, arm es de bambous et de bran
ches d'a rbres, s'avanceront de tous co tes a la fois, en poussant de 
grands cris, et forceront ces insectes ;t se precipiter clans la fo sse . 

3" Les sa ulerell es aiment it suivre le solei!; le matin , ell es vo nl 
a !'est; le midi , au sud; le soir, a l'oues t. Si !'on veut done epargn er 
ses forces, la poursuite doit etre reglee sur cet le maniere d'ag ir. 

4" Quand les petites sauterell es commence nt a vo ler, on peut 
fa cil ement les abattre avec des batons au bout cl esqu els on a clotH~ 
de solides pieces de cuir. 

(1} !t x}J I~ z ~ . ~ Jg Ffl 'l~. 1!! f1 Ell .:f: ~ !l!~ ; , f.>; *?l .fili '!li 2.t . f!L 

~ ){, ~ liiL ~ .:=. liiL tt-:- -r, % .:=. liiL Jm - ~. 11: q;E .:=. >F. n ~ rr m: z 
}\, (Abrege, a rt. '1j] !:'2: EE ±, p. 2.) 



222 LIVRE Ill.- TRIBUNAL SUPREME DES fAMILLES ET DES REVENUS, · 

Sn ll es t bon de se reunir ve rs la 5 veill e (3 a 5 h.), alors que 
les ai les des sa ut erell es sont appesanties par la rosee. 

6" 11 ne s uffit pas d 'ensevelir les sa uterelles clans une fosse, il 
Jaut les y brfder enti erement. (Code, a rt. ~ ~ ... , comm. sup., p. 8.) 
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APPENDICE Ill. 

TERRES n' ALLUVIONS. 

Les mouvements de terres sont frequ ents et considerables sur 
la cote de Chine, sur tout le parcours, et prin cipalement a l'embou
chure, du Fleuve Jaune et du Yang-tse-kiang. Les deux loi s suivantes 
feront connaltre la method e employee par le gouvern em ~ nt pour tirer 
profit des li es ou .nouvell es terres d'alluvions, et pou r compcnser, 
en faveur des riverain s, les pertes causees par !'erosion du courant. 

464. Lo1. - « Quand un e nouvell e terre, un e !le ou un champ, 
situes sur Jes bords OU au mili eu d'un fl euve, vi endront a etre 
emportes par le courant, le p;·oprietaire declarera le fait au mandarin 
pour que celui-ci le verifi e et en prenn e note. Si plus tard des terres 
d'alluvions vi enn ent a surgir, il avertira de nouvea u le mandarin, et 
recevra en dedommagement autan t de terres qu 'il en ava il auparava nt 
declare perdues, sans toutefoi s lui perm et!re de s'emparer du s urplus. 

« Le propri etaire qui n'aura pas fait co nn al!re le disparition de 
ses terres, ne pourra en recevo ir aucun e autre co rn me co mp ensa tion. 

" Le propri etaire eloigne et separe de !'a llu vion par un cours 
d'eau, qui aura denon ce et fait noter la di sparition de ses terres, 
pourra aussi recevoir une qu anti te egal e de nou ve ll es terres. 

«Si les propri etaires de ch amps disparu s son! en gra nd nom bre, 
on suivra, clans la distribution des nouve ll es terres, l'ord re de pri orite 
de declaration. 

« Apres avoir di st ribu e autant de terres nouvell es qu' il yen ava it 
eu d'enlevees par !'ea u, s' il res le encore un s urplu s d'alluvi on, le 
mandarin invitera les fa mili es pau vres et san s bi ens a ve nir le cultiver, 
et il leur donnera un ceriifi cat rnuni de son scea u. 

· " Les mandarin s feront a l'autorite superi eure un rapport exac t 
Jes terres ain si di stribu tes, pui s il s att endront 5 ans po ur les mesurer, 
es examin er de nouveau perso nn ell ern ent, et envoye r un au tre rapport 

29 
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au tribunal supreme, qui determinera alors la valeur de I'impot 
foncier. 

" Lorsq ue -les terres disparues et les terres d'alluvions se trou-. 
veront sur · les confins de deux s6us-prefectures, les delegues de 
l'autorite superieure s'uniront aux mandarins locaux pour examiner 
la verite du fait et distribuer les nouvelles terres en toute equite. 

" Les terres d'alluvions 4ont quelqu'un se sera empare sans 
autorisation, feront retour a I'Etat, et le coupable sera puni d'apres 
la loi portee contre ceux qui volent et cultivent les terres du 
Gouvernerrient. 

"Le mandarin qui n'aura ni examine, ni mesure les nouvelles 
terres, et qui, par suite, aura cause des e~reurs clans la distribution 
des terres, sera juge d'apres la I~_:;~_r les inspections officielles 

" omises OU negJigemment faites (n. 449) >> (1). 
465. « Dans la province du Kiang-nan, lorsqu'une terre sablon

neuse, situee sur le bot'd de la mer ou du Kiang (le Yang-tse-kiang), 
aura disparu, et que rapport en aura ete fait au mandarin, si plus 
lard une nouvelle terre vient a surgir, rattachee cu non a l'ancienne, 
peu importe, pourvu qu'elle soit dans ses limites et merite le, nom 
cl'ancienne terre de nouveau reparaissant, le mandarin devra l'examiner 
serieusement, et pourra la donner en compensation au proprietaire 
qui lui avail fait son rapport. 

" Toute Jle surgissant soudainement au milieu du Kiang, et toute 
terre apparaissant clans queique petit canal, sans se trouver enfermees 
clans les limites d'une propriete clisparue, deviendront le bien clu 
Gouvernement. L'autorite invitera le peuple et les proprietaires a 
iui presenter leur demande d'achat, mais ne permettra pas a un seul 
individu de tout accaparer >> (2). 

(1) rL ll!i iiif ii· iJH Jill ii!L ti~ 7'1• #t :l-,1\ ~n, ~ * ? tli v~ ~~ a)l \H: f!Jt, ~ * rV: rm :JJ; ~n :/:f} 't!f j\.t, x !10. m~ w z ~M m 1m, il:~ 7l- $ 1li ~ Jil1 ;;r- ~t fif 
r).) r ..... 

r1i" , ~p VI: ffl 7K *~ ¥ll :!:J•f /f- lfr m t'n- , ~ I~ ii ~ ? :lt!: i% 'lli :!:ff- ;:(ij ~, ~n Wf 
$ ~A: rm :ril! * ~ m t~n, ~ tYf ? ~ $ ~ , !!\( t& :J:Yf 7t ~ J:J * nn m, 1f<ll trri 
_g z 7l., ·tbr ;:(ij ~A: :fil!, nE 1!\l; ~ m ~ K~- ~ 1if f.r m WL -m 'i'i 45- ~ :tii ~ 
i1t ¥fl (f.Jc iif: 1i iF * 31: , 1rr: ~r 1m: :Jl'Jr ili f!it ~ rr~ n :a. r~t , AA Jt :m t;;t ·m w :fE . 
m if. 1~ :!§~ z ~ -:c;- , ~ n -% rm m ~ Jill 11 ·~r :1!.1: 'If: 1fJr ~ '* ~ :Ji~ ~~~~, ~n- ;:(ij 

f:.1. 1r lVil 8 ~ rV: lJH A '~\- , i\~ f i ! 1 (~ 1Zi: 'N I= '[\" ER W ifl W, Jil1 1i 11\" :+ 1t 31: 
l!JJ, :r,if U ~ 11~ :t1fi ff jf( :t!i tl:l, !1q '8 }1!: ~~ ffl ·C· vi: 'tft t~ Nil f¥ 0- ZrJ ~"W Jff;, 
(Cod e (l e ~ . a rt . ~ M! .ih {~} Rl rtu, d c r ni e r {li] ' p . 7 . ) 

' 2) 7I T¥i 111· M ~Ji iT liif tJ.· :!if!. ¥U ~Jt 1~ , ~ll ;:(ij t~r *" ~~ \f; ftml 9'~~ #r Ht z ti!! 
111Jt ~ 9'\l 'f£' , 11! 1'E 1!i ±Jt Sfl. ~ iffV ;t tJ:. .=!: w: ~ rft~ Jt 1t oJJ t& ±rr ~{ ~, ;Jt ii 
.c. ::1f: rm ll9 rm ~n *' 2k. 11' ii z fi;J , ~J r riM -cP :It!! ~~ 1'1: #t P w 1'.\J ;1r, lff.ii !l,'ii 
~. E ~ 1; ~ 'fl11- J'~ 1':1 n J!. f1i iJi<. '!¥(. ·tr): 'fi~- A ific 'Vi'i /~ j~, (Lois a ddi

ti o nn ell es d n Tribun a l d es fnmill es, Se :J{f , <~rt. -J:ft i'JN :jl~ ;f.jfi .) 
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466. CAs. - Wen possedait, il y a 20 ans, un e belle propriete 
de 3o arpents sur les bords du grand Kiang. Peu ~~ peu le fl euve 
emporta ses champs et ne lui lai ssa plus qu e 10 arpent s. Wen n'a 
rien dit au tribunal; il continue de paye r, comme par le passe, les 
imp6ts fanciers de ses 3o arpents, dans la persuasion que, · Jorsqu e 

. ses terres repara1tront, il pourra Jes occuper sa ns craindre aucun e 
contradiction. Que penser de sa conduite? 

R. - On peut la considerer ~~ un doubl e point de vue, celui de 
la ligalite et celui de l'opporluflile. 

Au point de vue de la ligalite, quoiqu e la maniere d'agir de 
Wen ne soit pas pleinem ent co nform e aux lois precedentes sur 
!'alluvion, comme cependant il ne cesse de paye r, chaque annee, le 
tribut, et de recevoir un certificat attestant son domaine sur ses I 
anciens champs, il est certain qu e, lorsque ceux-ci reparaltront, 
personne ne pourra les lui disputer. Au point de vu e de l'opporlu
nite, la chose est differente, car cette reapparition des anciens champs 
est fort incertaine. Peut-etre n'aura-t-elle jamais li eu;' ,peut-etre 
n'arrivera-t-elle qu'apres un g rand nombre d'a nnees, et neanmoins, 
pendant tout ce temps, Wen pai era le tribut, c'est-a-dire un e somme 
assez forte, qui lui aurait permis d'ach eter de nouveaux champs. 

------~------
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CHAPITRE X. 

Antichn!se et Achat de terres otL de maisons 

:!t4~ E8 =B (1). 

467. O BSERVATIONS. - Il y a deux sortes de-.__vente de biens
fonds: la vente irrevocabl e et absolu e, la v~te a remere ~ t temporaire . 
La vente irrevocable ~ ~ ou ;;± ~@ est la transmission absolue 
clu domain e sur qu elque terre ou maison. Pour eviter toute diffi
culte, ce ge nre de vente cloit etre cJa·irement indique davs le contrat 

lpar_ ces mots: N. ~n~ absolument telle terre sans retenir aLteun 
clrort de ra chat ~ ~ 7)'(, /f~ @] ~-

La vente a remere ffi Jil_a souvent lieu entre amis et parents. 
Celui qui a un- besoin · immediat d'une forte somme d'argent vend 
ainsi sa terre pour se la procurer:. Quand, plus tard, il pourra 

1 rendre cette somme, ~~pri.e.te_!_gj__~-~~. et l'acheteur aura 
l retire un assez ,bon revenu de son avance. Pour eviter fraude et 

difficulte, on ecrit sur le contrat: " N. vends~ terre a titre revocable ; 
1 il se res en'~ le droit_? 'exiger le surplus ~e sa valeur (s'il. vena it. a 
\ la vendre dune mam ere absolue), ou celur de la racheter . ffi 1{ f(t 

m,~ ~~ @] m:. "· -
,.....:--4681 Les agents necessaires de toute ventu ont: 1 ° le vendeur 

Jlt ::E~)~ ncore appele ffi. ::E prerr.ier maltre, !};;. ::E proprietaire aban
donnant son bi en, ~ ::E proprietaire quittant son domaine, * J5 · 
maHre du li eu, ffi. * ::E premi er maltre clu li eu ; 2 ° l'acl!eteur__ 'ffl. ::£, 
dit en core ~~ · ::E acquereur, * ::E maltre· du bien, ;m.* ::E pl·oprie
taire actuel d ·~ la terre ; 3o les temoins, panni lesquels on compte les 
premiers mediateurs ffi. ~I les divers mediateurs ft: ~. le redactellr 

(1) Un peu plus lo in (ap pendi ce I V), n ous nous occuperons sp ecia lem P. n : 

de l'an t ich rese.- Cf. H OAi>G , 1Votio->S techniques Sll>' la p ropr iete en c ;,;, e 
(Va r. s in ol. no -11 ),' 
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- } / /)? 
du contrat 1~ ~' le chef du qu art ier :ttf! f*, et le temoin ocui<Jire J,l I /:-- '}'. --
J[. Ce dernier est ordinairement ou l'un des co llaterau_li__:> U[?erieurs "~' ~. 
a~llckur, __ ou so n heriti er futur. En lui faisant apposer sa signa- ~ 
ture au bas du contrat, on evite de sa part touie difficulfe pour les 
temps futurs. 

469. Le confrat une fois signe, l'acquereur doit en demander : 
l'enregistrement~_£a~~ constater la mutation de propriete . .-L:.aill ~ 4{ 7'/ 
d'enregistremern . :!' est signe par le sous-prefet local, quand le 1 

priX(!e vente n ' ' epasse 1 .ooo onces d'argent; s'il · a depasse cctf e 
so mm e, il doit et re envoye par le sous-prefet au prefet, · puis ;lll 

tresorie r provincial, pour etre vise et appro uve. Le magistral appose 
sa signature et son sceau sur une feuille speciale, ajoutee a la fin du · / 1 

diplome et appelee pour cel a k'i-wei ~ )%._./ 
4 70. La mutation 'de propriete, diversement appelee__;J1f-J.& .§f!!l J -f:

p (transmission de l'imp ot foncier et de la propriete),j f!Jl __E.yf j'f!!l 
fliJ (meme sens), a pour but de faire effacer 'des registresle nom_j_e ' .- r 
l'ancien_ QI.Q.Rrietaire et d'y faire inscrire celui du nouvel acquereur. <_:_.. 

1irace a cette precaution, les rer;us qu'on prepare au tribunal pour la 
solution des divers impots fonciers, sero nt mis au nom· du veritable 
possesseur, et c'est a celui-ci se ul eme nt qu'on ira reclamer le tribut 
du a l'empere ur. 

471. La taxe_a- payer pour l'e nregistreme nt du contrat .fjt ~ es t 
ge neralement de'o,o315 par chaque once d'arge nt d~ pri~ de vente ; 
pour la mutation- de - propriete, il n'y a pas de so rnm e determineH 
par la loi, il faut consulter les co uturnes Jo_cales. Or, pa rf out les 
agents du tribunal commettent de' grands abus cl ans la perception de 
ce double droit. A titre de depenses extrao rdinaires, pour compenser 
leur travail, leurs fo urnitures de ·bureau, l'envoi de la pi ece, si beso in 
est, au tresorier, ils exigent des sommes !res forte s et detournent le 
peuple de !'execution de la loi . Il faut done, s'i l s'agit du choei-in 
;ffi: ~' examiner, clan s chaque province, la va leur assignee par le 
tresorier, avec !'approba tion du tribunal des families et des finance s 
p :;m, a !'o nce d'argent prelevee comme impot clu riz rw ifm, puis on· 
multipliera cette somme par olion~, 0315. On pourra, de plus, ajo uter 
les petites depenses locales jugees necessaires et admises par !'usage, 
par ex. le prix de la formule delivree par le tribunal, 5oo a 6oo 
sa peques, et des gratificatio ns aux employes. 

472. Dans la province du Ki ang-so u, le tresorier Ting J e- tch'ang 
T 8 ~ prescrivit, en 1867, que la v.a leur de chaq ue once d'argent I_/ 1 ., 

a payer pour le tribut du riz se rait de 2.200 sapeques, toutes depen ses 
extraordinaires comprises; que par consequent on aura it a solder 
pour approbation du contrat de vente ;ffi: ~' 69 sapeq ues 3 par once 
cl' argent. En e[fut,- 2.200 x 0,0315 = 6g,3. Pour la transmission 
de la propriete'j'~ p, 9h devrait, de plus, donner olia ng, 5 par chaque 
serie de 1 oo onces d~rgent du prix de vente, ou 5oo sa peque s par 
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chaque serie de 100.000 sapeques. En dehors de cela, le tribunal 
ne pouvait plus rien exiger. 

· Cet arrangement paraissait fort clair ; cependant, les agents du 
tribunal de Ou-si trouverent encore matiere a disputer. lis preten-
dirent que les 5oo sapeques, demandees par le tresorier Ting pour 
·haque serie de 1 oo.ooo sapeques, representaient de fait la valeur 

''/ e la formule d'enregistrement m ~ et !W. )If., que par consequent 
d fallait encore ajouter quelque chose pour le drQ_i t de _ __!D_.yJatiou_j&!, 
p ehtierement oublie parTing. Les proprietai[':'es du pays refuserent 
d'admettre cette interpretation·. Le proces fut porte devant le tresorier 
Hoang de Sou-tcheou, qui reconnut, en effet, que clans !'arrangement 
Ting on_ne disting_L!_~ i !__J?5.~2uffisamment la mutation de l'en_r~g.i_:;tre
ment. ll ordonna aonc, pouf·--cm:!p er - co·urt a toute difficulte, que 
desormais on paierait 240 sapeqt1es comme prix de la formule 
d'enregistrement et 250 sapeques pour chaque serie de 100.000 
sapeques de la vente, comme prix de la mutation de la propriete. 

473. Voici du reste le texte du tresorier Hoang. Ayons soin de 
noter que son decret n'a de valeur que pour les d~partements de sa 
juridiction, Sou-tcheou, Song-kiang, Tch'ang-tcheou, Tchen-kiang. 
T'ai-ts'a ng. Les autres prefectures du Kiang-sou ressortissent au 
tribunal du trescrier de Nankin. 

474. "Reg!es des contrats de vente et de leur enregistrement ». 
Le tresorier rappelle d'abord les lois portees ~~ ce sujet clans le code et 
dont no us donnon s plus loin (n . 476 seq.) la traduction; puis il ajoute: 

«Pour chaque once cl'argenr, incliquee clans un contra! comme 
prix d'une terre, il faut, d'apres la loi, payer~ 11n im126L d cl_fe_n 1_l i~ 
5 hao (olinng,0315). Or, en examinant la somme cl'argent fixee par 
decret imperial pour la solution de l'imp6t du riz :h!! t®. on trouve 
qu'<l chaque once qui cloit etre versee, il faut ajouter, a titre de 
depenses publiques, ce qui est necessaire pour faire une somme de 
2.200 sapeques. Done, pour chaque once d'argent indiquee clans le 
contra! de vente, on doit recevoir comme impot la valeur de 69 
sapeques, 3. (2.200 x 0,0315 = 69,3). S'il y a d'autres imp6ts locaux 
autorises, on doit en outre les payer. Quant aux employes du tribunal, 
!'argent pour frais de bureau et honoraires est verse par le sous-prefet 
et classe parmi les depenses communes; le proprietaire n'a rien ;'t 

clebourser a cette occasion. !..--------

"Ce qui concerne le prix ~~ verser pour le k 'i-wei ~ ~ n'est 
determine par aucun texte precis. Le tresorier Ting Je-tch'ang T 8 
[I! decreta, la 6' annee de T•ong-tche (1867), que clans la commutation 
de la propriete l'acq uereur clevrait payer, outre le ta rif fixe pour 
l'enregistrement du contra! (69 sap., 3 par once), ce qui est necessaire 
pou r satisfaire aux diverses depenses communes des employes, 
fournitures de bureau etc. ll determina done qu 'a titi·e de depenses 
communes on verserait 5 ts 'ien cl 'argent, oliang,S, par chaque serie de 
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/_;. 
100 onces in scrite clans le contra! de vente, ou enco re Soo sa p eque s ~ _),_ ,f.ti :i4 
par chaque serie de 1 oo.ooo sa peques. 11 re<; ut !'approbation impe- I (c::..-..r 1~ 
riale, la fit graver ~ur pi erre et la co mmuniqua ;, tous. Mais en 
s'occupant de la con:mutation J e propriete et de l'c nregistrement de 
la vente, il Ics confondit et ne les di stingua pas assez dairemcnt. 

" C'est pourquoi Nous arreton s qu e desormais, pour tout dipl 6me 
J 'e nregistrement, qu e! que soit d'aill eu rs le prix de ve nt e des igne, on 
ne recevra, a titre de fournitures de burea u, .J:Ill e :.q< -~ues. 
De plus, comme tarif Je !!!_commutation de propri ete, on diminuera 
de moiti e le prix assigne par Ting pour chaque serie de 1 oo onces du 
pri x de vente, soit <I solder o1i""li, 25 ou 2So sa pequ es par chaq ue 
serie de foo.ooo sa pequ es du meme prix de vent e. ' 

" Le gouverneur de la pro vince a bien voulu prendre co nnai ssa nce 
de cette disposition, l'approuver, et la rendre obligatoire dans sa ju
ridiction. Koang-siu 14" an nee, 4" mo is (1887),» (1). 

475. - Lorsque, clan s un e vente ;, remel-e ft "'$1 . l'epoqu e fi xee ) 
pour le r;tchat es t <~rrivee, si !'a nci en propri etaire se trou ve incapable 
d'operer ce rachat, il pe ut p re nd!:__e_ I.'.!!JJ~ I L L'.autre des decisions ) 
suivantes: convertir immecliatement en ven~;_t_bsol!Je le premi er 
contra! de vente conditionnelle, ou se contenter, pend ant plusieurs 
annees, d'un e ce rtain e so mm e d'argent, jusqti';t ce que la difference , ,_, ,;. ! ,. 
de pri x entre la vent e conditionn ell e et la ven te abso lu e so il so ldee. 1 b: " 

Le co ntra! qu'on devra faire, cl ans le premi er cas, porte le nom 
de vente abso/ue subsequenle iJO *@ ~ ; cl ans le deuxieme il esl appe le 
demande subsequente d 'augmentation 7m ;f)i: :!YJ. 

Ri en de plus legitim e qu 'un e tell e demand e d'augment a ti on, 
clans Ies circonstances dont no us ve non s de parl er ; mais so u vent il 
arrive qu 'e lle se pl:Q_Quit meme Jan s les ve ntes abso lues. La loi 
n'a utorise pas ce t a bus ; d cependant, si le cas es t parte au tribun al, 
le mandarin ne mzmqu era pas de s'app uyer sur !'usage et d'ex horter 

\1) lR ~~ :'llt 1i ... t:b. ;I 4If :9~ 1ff: JU - ~Vi !1 (: J,'l1) ;;t J.ii. {Ill .::. 'l!- - 1:-11 :E. 
?\'; ' 1t !ill 1-ili i"'li j~ j:l[ , * g J)~ 11 'ilf ~ 11~ - jifij iill 0 }if t]f 11'!. ~~ = -=f = ~ 
x , ta ~1 1& t~ 1& ~ -t ::IL :1. .:= *· Jl-t :Y~ ~p 1,1 iif' ii !~/ !& 1'1- lJ\ :tll });, 117 m~ 
!~1,\ ~ }JQ 115<: , Ni ::{if f.~ :;!): *J{ ~!< ~i' Pti t~ 11:.' 0 }}( flq tll !Vf. ff£ t:t , ;;(- l[X "$. J' 'l} 
x, :f. ~ f~ jii x oft 1/IF, rH: !& r5 -=f [jij :;:. , Hi T J? 'PI 1-r: l'i . fi':.' l<i) if1 -;, >f f'b. 
JI -t1f !& ~ P lR ~ rA 'f,fi. Jrt .IF. fx :Y ~ , l@ ';/,'i f.~ ill fJE ~lk ~ }}( , 4IJ, ~l 1ft )Ji 
- -u- m t~ 'i"' 1J?. ~n "3i j;Ji , x. ~ 111: ~ - ~ -=r- ;;:. ¥J!1. '};; J.li: t_l}. ;u ~ :~. , M' lit: 
f!J 1:l J~ + ::{,1 ~ ' 'it; lh\' {,f, ilif· -t1f !& ~ Jf ' 1«. fflf. t:b. ~ ]·' .Jii * 'l!- J/1) i1i ~11 ' 'fJI. 
;J); fl3 1lJ 0'1 JE, 4iJ; ~ )'[ - ~& 1~ \i{Rl ~ {t{ ;'$ -=f , f)f; lit !J';. tlt I J& :::_ ~ [Q T 
x , X .fl~ 1& ~ fi 4iF ~~ ffl jJI - ~ ~H i>~ 115<: 0 J!i: !ill =. ~ :Ii 'lr, 4iF ~ 1« }ffi. 
- ~ -r- x i~J< lJ?: 0 j)f_ }f ::::._ 13 "3i -t :1. , 1!~ !3; 1iii !& ~ J' ~~1: ~ij- z IlL t:li k<'t. 

~:r 3$ t~ :~,¥! ~Jt ifl~ !11! iili lli '[1] J... 'r'i 1;i: iifi Mi 1t ~ ;~ it(! . . • >Jf; M -t 179 SF 1/I-l 
PI =. -t ::IL B ~~, 

/_/1 -
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l'acheteur a donn er quelques onces de plus, i1 titre de. consolation 
et de secours condescendant. Pour eviter tout embarra's de ce cote, 
il est a propos de faire ecrire, clans le contrat, non seulement que la 
vente es t irrevocable et absolue, mais aussi que le 'proprietaire 

';:;,. renonce pour toujours ~i de111ander la 1noind_re augrnentation. 

476. Lo1. - « Quiconq'ue prendra en ai1tichrese o~ <lchetera des 
lerres et des mai sons sans (<~.ire enregistrer ~~Qn contrat, recevra 5o 
COUJ].!l- A e; petit baton , paiera le droit d'enregistrement, ~t de plus 
lii1 C( am~e egal e ~I Ja moitie dtf prix d'achat de Ja terre. 

'«Celui qui omettra de solder le droit de mutation, recevra 40 
coups de pe tit baton, pour 1 <\ 5 arpents; s<J peine sera augmentee 
d'un degre par chaque seri t de 5 arpents de plus, mais elle ne 
depassera pas 1 oo coups de gros baton. Les champs s~(oni_aussi_ 
confisques par le Gouvememenl»_(-.1). .--, 

477. «Si quelqu'un , apres avoir dejit donne en antichrese ou 
.vendu sa terre OU sa maison, reitere en cachette J'un ouJautre- de 
ces contrats en faveur d' une tierce personne, on considerera la som
me qu ' il aura ainsi re c;: ue (en second lieu) et on lui appliquera la 
p~ine due aux voleurs, a !'exception toutefois de la marque. L'argent 
rec;:u sera rendu a la tierce personne, et les biens seront restitues i1 
]'antichresiste ou il l'achetetll', Si cette lierce personne et les media
teurs etaient au courant des circonstances frauduleuses du contrat, 
ils subiront la meme peine que le proprietaire; la somme versee sera 
confisquee par le Gouvernem ent. S'ils ignoraient ces circonstances, 
ils seront rnis hors de cause» (2). 

478. - «A ]'expiration du temps fixe pour l'antichrese de champs, 
maisons, enclos, bois. moulins etc., le premier proprietaire peut pre
senter ]'argent necessaire et demander le rachat. Si l'antichresiste, 
pour une cause ou !'autre, refuse de rendre le bien occupe, ihecevra 
40 coups de petit baton. 11 rendra au proprietaire tous les fruits 
qu ' il retirera, a partir de ce moment, et devr<J, comme auparavant, 
se contenter du prix stipule de rachat. . 

« Alors meme que le temps de l'antichrese serait ecoule, si le 
proprietaire se trouve ·ine<lp<lble d'effectuer le rach<Jt, cette loi ri'aura 
plus d'application , (3) . 

.,. . ( I_)_ 1-L' !l~ ~"li~L ~ T- 1R .. ~I;c;- , i7 3i -t-_!J7_ .. ifl. m r~ .. m "iS 1ft ~J,i - l r tr))'--
e; , =1- ~- WJJ :'ffJ· - ,,if, '¥ 3i ,,if, ~ II!l -r, 4if '3i ,.u, 1m - ~,. , ;m Jl: #: - a , 'it 

FF1 A~tr ;! (Code, !Jc 1f u rt. jl~ 'i'l lfl ~. p 32 .) 

(2) ~ !llT- s~nw A rn :-t , JrJi ng«fJI' -!-~ ;1§-, J;J JYr ~*' rw :!1!!· ~ 
z l 11 ~& fir ll!i rw {tl .:iilt nfill * ~ol , if!. ffl ;sr w :!llr'n z :E , m ~'t tt m. :!ll!- !'( :t: 
J..;!; *, ~ ill fJl !!~ Jio'l Z A 2k, ;.f 'I* :T.II -fr'f Off,-, b'UI:!. J\ liil YU, jfl. ff! ;.. ·~r, =1~ 
?~1 ;1§- ;;f- ~ . ( Ibid.) 

(3) .;ll; Ni !.14: m :o£; llll **I'M ll\'1 '#f. Y, , :>J.: IIR B t¥i, '*- :E Vih' 1! 1fX R~ . ~· 
~~· :t: 1H: ~ ;;r- ·Frr ~&. ffii Off,- , ~ ll.9 -r, w~ ~~- ~ 1f JYr f#- -* ~» :Jt f.tJ ~ ~ .t.t. 3:, 
1f< Jfr\ 11. 1fX nt'(, .;ll; ~ IIR fL{i' ffi * :E 1!!f; 71 J!): f&t ;1§-, T- ~(;) Jlt ~it , (I hid ) 



CHAP. X.- AcHAT DE TERREs o u MAJSO NS. 

479. ARTICLES SUPPLEMENTAJRES. - « Les proci:~s au sujet des 
terres ou autres biens d~ill e-ile pourront e_tre entrepri s que 5 
C_!.ns au mains apres ]a· divi_?_ion . 1 

"Alors meme - q-ue 5 ans ne sc raient pas eco u:es, si I' on peut 
prouver que les parents ont ec rit un ade de partage ou signe un 
contrat de vente, on s'en tiendra <I leur anci enne dec ision, et il ne 
,se ra plus permis de recomm encer le partage ni de racheter la terre .. 
Une accu~ation presentee dans ce sens ne se ra pa s acceptee, (1). 

479bis_ "Celui qui, pour la vente d'un terrain, ecrit dans le contrat 
que cette vente es t absolue, sans cependant ajo uter qu'il a le droit 
de demander une augmentation de prix, ne pourra plus ni demander 
d'augmentation, ni racheter sa terre. 

" Si le contrat ne porte pas ces mots : vente absolue, ou fixe 
une epoque determinee pour effectuer le rachat, il se ra permis de 
faire ce rachat. 

"Si le vendeur se trou ve incapabl e de rachete r sa terre, il pourra, 
suivant une juste estimation, exiger une foi s !'augmentation de prix, 
pl)is signer un contrat de vente absolue. Si l'acheteur ne veut pa s 
ajouter cette difference de pri x, il pourra revendre le bien ~~ un e 
tierce personne, puis se rembourse r de la so mm e par lui versee. 

"Lorsqu'un contrat de vente es t redige en term es clairs et precis, 
celui qui intentera un prod~s pour obtenir augmentation de prix ou 
droit de rachaL qui soutiendra qu e la propri ete ne peut passcr ~~ 
d'autres sans etre auparavant offe rte ~~ ses premi ers maltres, ~~ leurs 
parents d'abord, pui s a leurs voisin s, qui em pl oiera, en un mot, tou te 
~o rte de retextes JOur obtenir diminution de Q.!:.i.K,_subira la pein e la 
plus grave (8o coups) p01·tee contre les mauvaises actions. 11 en se ra 
de meme quand celui qui a don ne· sa te rre en antichrese forcera le 
detenteur a recevoir, avant le temps fi xe, le p1·ix de rachat " (2). 

480. Deso rmai s quand qu elqu'un du peupl e acq uerra un im
meuble, s'il s'agit d'un e antich rese, on ecrira clai rement sur le contra t 
les deux mots /ioei-chou @] Jlt~ rachat ; s' il s'agit d'un e vente, on 
in scrira les mots suivants: ~ };[ , 71'< ;(- @] JWI vente abso/ue, le rachat 
est pour toujours interdit » (3). 

·----- ----- ---

( 1 ) ~ ~' * N Hl jl/2, 1H ii 1i ~~~ ;t J: , !lli l'dg * 7J;.. 1i ~ !Ol 1T !tQ, tM: i J. 
"J'L 0- 1H, B ~ IU i"l Y.. H Jt Jlt 1!,- flQr <J• !!(~ 1;!~ rsc *. ~ t'f' ::'J'r ill :111: Pi1. ',li
;;~JL$ ~17, (Ibid.) 

(2) 1A ;?f. 1L ::tf r~ J:i. Y.. '!.~. ~t * \':-1 11 {7.. flli :t t.K 1!,-, ~ ~ 'fiE llii P~ . 
frn ~ * lJU( ~ '!1. :1= tili . I& \l:l: 1£ flN !ill ~fi 1f.· . .41~ ~ !ill Jlft • ;e rt :E 1/lf; 71 ~El 
nft. ~lf !H1 '+' ']; {ti 1x nl; - *· :?J 1L *~ n '!i'<b m. ;g: n :E ..r- m. 1x J\li . ~ -:R 
5J IJ ~ !h'ti ;~ JJ¥. 1n. 1r;1 E *~ n r>~ ~ ~ nit ~ tJl ti ~; iJ. ';#- Mt 7J.. ffl. j!f. iiJJ !U 
rJl/. 7e bi ~ ~J> ;t ilQ , 11if ·.~:~ :!'if ¥JJ 4\f ~I 'fJi 1ti. • ill~ !J!t m * t¥i fin * :E ~!l: Ut 1!,-, 
?Jt ~<! ~ 1® -nn4! lf1 !f~ , < 1 r..i d. J 

(3) if.il ~ J:\: Frii ::ilt g,7. ;!f. #f- frll if !!!!: ~ . ~ 11:: ~ P'l it£ OJI !El Jlil. .:1: !%( , t.a 
1.-r: 'fl ~ # tf:.' ~ r"J 1li IYl *1I! }~ 7k 71'~ I!il Jlft + ~. ( I bid. ) 
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481. « Dan s toute prefecture de 2" classe et sous-prefecture, le 
mandarin percev ra la taxe d'enregistrement de vente d'immeubles de 
la meme maniere que les autres imp6ts, mais il etablira une caisse 
differente. L'acq uereur presentera lui-m eme le contrat et versera le 
prix de la taxe ; le magi s tral joindra ~~ cet acte une piece revetue de 
son sceau, et appelee k'i-wei ~ n (queue du contr<il), et la donnera 
au nouvea u proprietai re" (:). _ , 

I 482. "Qui co nqL. ~ fai t un contr;Jt revocable ~·antichrese es t exempt 
de paye r la !axe d'enregistrement; m a is il doit la- payer dans les 
contrats de ven te, qu 'il s soient ou non absolus et irrevocablcs. Celui 
qui convertit so n contrat d'antichrese en contrat de vente, verse alors 
la somme cleterminee pour approbation. , S'il neg lige d'obeir ;I la loi, 
il s ubira la pein e qu'elle edicte )) (2). 

483. Nous ajoutons ici une loi, absente du code, mais inseree 
clans les articles additionnels du Tribunal des Families: 

« Quiconque achetera une terre ou une mai son paiera, .~l titre 
d'enregistrement du contrat, 3 fen (o1iun;:, o3) par chaq .ue once du 
pri x d'achat. Les mandarins preposes· aux prefectures de 2 ' classe 
e t aux sous-prefectures ajouteront au bas du contra! de vente une 
pi ece appelee k'i-wei, fournie par le tresorier, et portant un numero 
d'ordre. Sur la parti e s uperi e ure de ce k•i-wei on inscrira en petits 
caracteres les nom et prenom de l'acquereur, le prix des champs ou 
de la maison, et celui de l'enregistrement. Sur la pa rtie inferieure on 
ecrira en grands caracteres, et on munira du sceau, le prix de vente 
et la somme versee pour droit d'enregistrement. 

, «Si le prix de vente ne depasse pas 1.000 onces d'argent, on 

0 ; '-· ( e.' crira, en presence meme de l'acquereur, la formule d'usage, d cheval 
~ ,;r L sur les deux parties d u k•i-wei (3). On les separera en suite; la partie 
·I/ superieure sera donnee a ~ - our lui servir de P-iece de 

- te~oig_12_ag~; la partie inferieure se ra envoyee, avec le registre . pour 
les inscriptions de la saison, au tre~r-PJ:.Q11.ncial, .~ ratifiera. 

«Si le prix depa sse 1;000 onces d'argent, les sous-prefets enver
ronl, clans l'espacc d'un mois, ~~ leurs prefets respectifs, le contra! 
de vente et la piece ajoutee k 'i-wei; Ies prefets de 2 " classe adresseront 

t 1 l H.. :JH w.r: 'i'r w. lJl1: 1 n JJf u ~ , ll(l r& lJl1: ~tii r:,t m , ~~~ •): - if~, 0 11~ 

,, ~! 1=1 n ~~ t.\t ~Jt 1\!i .JH ltf. ~n *li 'PJ m 'J;!f n ~;, lJl !& tA , t 1 bid. l 
t~ > JL 1.:: r.n i1i ~ .'1~ 1-n~·· - _!f:t !R. Jli. fi'! ~!L , ;u; - t!f fi ~ 1r1r, IT6n 3!1: 'tfi 

"tJ: *11 1Jl 11 ~ ~Jt , X 1if 7t :!l~ ~ .'fi. :'If , .~1( ~.i rtt ::F fi'! ~Jt , tP: IY1 'll ~ jU m 
'J!t ~ *PI ~Jt, *11 ;(;f ff~ i..\il ;;;,- !!ll 1!t ifi!JH, (lbid. ) 

(3) !% : les j a mb es du C<ll·ali e r pendent ~l drn it e et £1 ga uche du che1·al: de 

I nH'm c , les de ux pnrties du caru cle rc se tro111:e nt ~~ ~· heval sur les ·de ux parti es , 

d'nbord re uni es, pui s se parees , du cert illciit. r.e rnpprnch e ment de ces deux 

P"rties pro u1 ·e, P"r l'cx"ct c juxtnpos iti o n des 1r" i: ,. l'n uth c nticitt' d e In piece 

J ' r ; I 1 
r . !,, . \ .t....( ' \ J...) _/ 
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ce t envoi ;, l'intenJant. Les prefets cl l'int endanf, :1pres cxa men, 
Jiviseront en deux 'la piece k 'i-wei et repondronf, d;ln s l'es pa ce de 10 

jours, aux so us-prefets. La p1~~ )arti e se ra rendu e <'1 l'ac uereur; 
la deuxi eme se ra cnvoyec, pour cxa men, :1 u treso !'l er ( e I ;~ pro-
vince» (1). - -

484. CAS. - Tchao a vendu pour 1 o :llls sa m:1ison :'1 M;~. 11 
s'a ppre t;~it a la rach eter, lorsqu 'un violent incendi e l:i detrui sit r'ntie
rement. Qui de Tchao ou de Ma doil suppor ter ce tl e pein e ! 

R. - " La vent e ;, remere des m:1i so ns ne diflere pas bea uco up 
de l'antichrese. ·-u;~ns le - cas Cl'i ncenC! ie, on se conformera :'1 I ;~ loi 
concern;~nt ce dernier contrat. / ij5- :r"-7 JH ).& !U~ c!JI~ ff. [(.{[ ~!li ],\;'; /}1], 
tm i/!1 V\. g5Z - .W ~)/(: JJH ». Ordonn. de K'i en-long. a1 t. .!Jt! .J( EB :{; , 
co mm . s up. Voir par consequent l'a ppendic e suivant su r l'antichrese 
(n . 4H7). 

485. Le possesse ur d'un e anci enne tetTe de sa lin e; yeut la ven
dre ou l'hypothegu er ,·, un rich e pro pri e t;~ir e ; le peut-i l ') 

R. - Oui, mais ;'t la co nditi on qu e cc propri etaire apparli enn e 
;'t la classe des tchao-/iau fu:[ JS, bmill es jadi s preposees ;\ 18 cui s
son du se l: " Tout possesseur J 'u ne ancienn e terre de sa lin es ne 
pourra desorm ais la vend re gu '<'t un e anci enn e famill e de sa uniers; 
s' il la tran smet, par vent e ou antichrese, ;'1 un propri eta irc ordina ire, 
il se ra puni, co nform ement ;'t la loi portec conlre ceux qui vcnd enl 
fraudul euse ment les terres de l'etat. Que ce tte ord on nance a it pour 
touj ours force de loi "· Yong-tcheng, 4" annee (1727). fL R; A f{r 
.ff ;!',± ill!, M~ f& 1l WF Yl $i! \lli Ji 7l'< f~ ~ ~. tm ~ 1J1 Wl¥ 11' 
-!-11! J( !Ji! R ~- . !!~ ~ f'l 1?; till 1~t i(:; ~ 7i~ J-1 ~ 1111 {f:J\ lit. 
(Code, 9'' 1(-f, art. ~~ }t;{ 1IJ ::[; . comm. sup.). 

486. 11 y a 1 2 a ns, Kou acheta 1 oo1ooo sa peq ucs fa terre de 
Kin; auj ourd 'hui il la revend 120.000 sa peq ues ;, un e au tre perso nn e. 
Kin , ~ la nouve ll e de cet arrange ment, accourt auss it 6t, :~drcsse a Kou 
les plu s vifs reproch es de n'et re pas ve nu lui proposer ce tt e terre, ;, 
lui, !'ancie n pmprietaire, et lui dem<Lnde de p;:tl'lage r les 20 ooo sa pc
ques de benefice~~ titre 1 " d' indemnite pour avo ir vendu cette terre 
;, un etranger sans lui en avoir so uffle mot , et :2° d'augmenta ti on du 

( 1 l J-L r;1 n rn Ji!! ;;".' EJ. 1n J"Ji 41i H1 *Vi ?.>1 :0 /r, +H g~-f. '1\ 11:.· J!i\ ;Jl~ r~ ~ li 
~;t 'Pl ~ ~ n, .:.Jt ~ ;.~ ~J ?i ll ~ WJ: , 11:.- rill ~~.; x1n '·~' t¥. J' "kt :r. 7J. 1 n 0 1t!. jJl 
;t~ 'fx 0- !);.): , 1i~' 1fi. 'Qi[,•; 'f~;J r:[J ~ -A ~!J: V~ 1t'i. '!>1 }U l);J. El , fr.il g;~ 1ffi ;(f ~r- H1 ):). T 
;fl;- , 'i-t * J:i zj· OJ] ·~:; !I~ i%f + 'liY. Dfj m ~ '!,\ ¥i7 il J' 11'7. fU , ffi. q;~ I·~ ~ fiJl- 1ft ~~ 
I'll ifj( 'RI :J't: t*. , ;Jl~ 1f!f. 1'£ 5:. .Y fR l-J. J: ;{[,· , ~r :!H Wt. Wf Nr 1-iJt ~ !I ~ ~ ~9! ti'< fi 
m. ~ ~ .11 ~~ ~a :T.!J m· i/i !,.Jt +H ~'i. !Bi , ra ~* :!il $ ;a ;:~ m 1 i. :-~'i !ill, ·;lt. J: n 
s~~n••m4ga ~ a~m+H• - ~ ~ ~~m - ~~« 
~ ~ 'R) ffr. ti. , (fi f\f\ WJ 'Jr).·1 0° -:{f , <~r l i[?t ;?f. ti: 'f,Q) 
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premi er pri x de vente, evidemm ent trop bas. Que penser de cette 
pretention ? 

1 R. - Le double abu s dont il es t ici fait mention existe clans 
plu sieurs departements. Un propri etaire, desireux de vendre sa terre, 
doit, dit-on, s'a dresse r d'a bord ~~ la famille du premi er possesseur, et 
~~ celu i dont les champs sont vois ins. Lt vente faite, il a droit de 
dema nder de temps en temps ~~ l'acquereur quelqu es piastres d'aug
menia tion, po ur !'a id er ;, donii ner sa douleur. La loi, certes, n'a utori se 
j-las ce double abus, et nea nmoin s les petits proprieta ires prefereront 
le subir plut6t qu e de s'ex poser a l'inimilie du deman deur et a la 
rapacite du tribun ::t l. S 'il s'ag it d'addition de pri x a la verit e 
deja operee, le plus souvent , avons-nous dit (n. 47S), le mandarin 
ex hortera l'acquereur ,·, donn er ce tte consolati on au vendeur ; nous 
en conn aissons de nomhreux exempl es. 

Dans le cas prese nt, Kin n'a aucun e loi en sa faveur, mais il suit 
!'usage du pays; auss i Kou ne manqu era pas d'e ntrer en composition 
avec lui et de le sat isfai re en parti e. 
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APPENDICE IV. 

ANTICHRESE , MISE EN GAGE ET 

HYPOTHEQUE. 

/ 
487. OBSERVATION. - /L'anlichrese es t un con tra! par lequ cl le 

clebiteur met le _creancier eJl po5session cl 'un imm euhl e, avec au tori -
sation J 'en percevoir les fruit s com me inten~t de la som me pretee. r 

/ ll ne differe de la ven!e ri remere qu'en ce qu e le possesse ur es t un j // 
simp le usufruitier, et non un verit able propriet.a ire; de plu s, la duree 
de ce co ntra t ne doit )as d e p_<~sser_1 _Q_ans_(:l) . Une foi s ce term e . 
arrive, le rachat doit etre opere, ou un con tra! de vente red ige. 

488. Quand, au li eu cl 'un imme uble, le debiteur cl onn e des bi ens , , 
meubl es a so n creanci er, le contrat prend le nom de mise en ga_r;e. r .J ?V ~~-
Comme ces meubles sont ordin airement improdu ctifs, et peuvent etre " 
reclames du jour au lend emain pa r le Mbiteur, ce lui-ci est tenu de 
ve rse r, ~~ titre d'interet de la somm e emprunt ee, ttn e ce rtain e somm e 
d'argent determin ee par la loi et dont not(s parl erons plu s loin. 

L'an ti chrese et la mi s,e en getge so nt des ig nees so us le nom 
commun de ti en-tang -!ll~ 11\> 

489. L'hypotheque, ti-ya tJI; :jlfl , differc des deux contra ts prece-
dent s en ce qu e le dehiteur ne li vre aucun ob'et meubl e ou · !!JJ.blc 
et u crea nci er, m a is se co1~tente t e sig n er un bill et. reco nn ai:.;s ant ~ 
celui-ci le droit de reclamer te l bi en dete rmin e, si la res titu tion de 
la dette n'a p<ls lie u ;1u jour co nve nu. Le code ga rde un s il e n~ 
absolu sur ce derni cr arrangement ; nous nous co ntenterons don e de C 
dire ici q!J e le man qu e d'en regist reme nl lega l des hypoth equ es permet 
au debite u~reu-x-ae --donne J: ;'( plu sieurs la meme hypot he-
qu e, et de venclre, quancl il se se nt en peril , l' imme ubl e hypotheq ue. 

/ ( J}.J ~ 
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§ J.. DE L'ANTICHRESE. 

490. LOI. Les lois et la plupart des articles supplementaires 
du chapilre X · regardent pareillement l'antichrese et la vente. Qu'on 
veuille done bien s'y repo,rter. On notera cependant que la loi qui 
exige l'enregistrement du contrat, se trouve annulee par !'article 
supplementaire, 11. 482 du mem e chapitre. 

§ 2. DE LA MISE EN GAGE. 

491. Dans toutes les villes et les gros bourgs on !rouve des 
maisons ou monls-de-piete ~ ~ftJ• qui consentent a preter de l'argent 
sur gage. Ces maisons doivent etre approuvees par le Gouvernement, 
et lui payer une forte somme en echange de leur privilege. De 
nombreux et habiles commis estiment la Yaleur actuelle de l'objet 
engage et avancent au proprietaire le ti ers de cet!e valeur, avec un 
billet dont voici la traduction: 

"Aujourd'hui..., je mets en gage (detail des objets) pour la somme 
de ... , estimation faite de leur valeur actuelle. 

"Forts de l'approbation des autorites superieures, nous pretons 
a interet, selon la loi, pour 26 mois pleins. Ce temps passe, on ne 
peut plus racheter, et nous sommes libres de vendre le gage pour 
rentrer clans nos fends. 

«Si l'ob]et engage souffre quelque dcmmage de la part des 
vers, des rats, de la moisissure ou autres causes, on devra se 
soumettre au destin. 

"Si la provenance de l'objet' n'est pas tres claire, noire maison 
n'en est pas responsabh~ . 

"Nous ne reconnaissons que le billet, nullement !es personnes "· 
Koang-siu, 17• annee(1891), ... mois, ... jour (1). 
La formule de ce billet peut varier d'apres les loca lites, mais le 

fond est toujours le memc. Quant aux regles de ces maisons de 
gage, voici celles qui · sont le plus ordinairement observees: 

{t) ·!?- ... *" El e ... ~ {ji #I fl1 ·a;** if .. . * ~ nf! t~ rr .~. :lff m 
:::: -t f:. 11!1 J'J ~ ~' :!z~ )lt . ;!l:JJ ;;'(- flit, M\ !IN ~ Jt ff: *' 1f~) 1'i ~ 1M fit fiX ;m; 
!M ~If ·Wf 1s. :i:if: 7( ~. 3R H?I ;;r- !l!l ~ ;;fl: rtf ;1l1F, 7!1', f.{'.!!{ ;;r- F:r. A , lit~~. 7't $ff 
-t--t:lf' ... fl B. -
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1" En donnant des pi a's tres, la mai so n les es tim e ~~ un taux plu s 
eleve qu e lorsqu 'elle Ies re~o it; 2 '' souve nt , en li vr<tnl le bill et de 
gage, elle preleve t pour cent ; 3" le I " mois, ell e ·ex ige un interet ; 
de 3 pour ·100, se contentant, pour les <t u!res moi s, de 2 pour 100 ;!) 
4' elle accorde au client un J elct i de 5 jou rs pour co mplet er le moi s, 
de sorte qu e, s' il ·vi ent le 35' jour rach etr r un obj et engage, il n';w r<t 
a payer qu e l'interet d'un mois. Cell c co ncess ion es t con nu e so us 
le nom de f-1 ~ j'f!J. ]j_ " le mois ne doit pas depa sser 5 jours"; 5· 
enfin, elle n'admet jamais les cerea les Oll aulres fr uit s de l;l terre, 
comm e riz, bl e, pois, co lon, qu e j usqu' ;) la reco lt e s ui va nl e. Si, ;J<Ir 
ex., quelqu'un met en gage du bl e ~~ la g• lun c, il dcv ra le racheter 
;, la 5'' Jun e s ui va nte, epoque OLL le ble est d ej ~t rec ueilli; si c'est du 
riz, il pourra attendre jusqu 'a la 9" lun e de l'ann ee s ui va ntc. 

Arrive au 25· moi s, si le cli ent prevoit qu' il ne powra rendrc 
la so mm e pretec, il lu i est permi s de contracter un nouvcau bail. 
mais il doit aLipara va nt payer l'inten§t de ces 25 mois. Le 26• mois 
acco mpli, le gage n'es t plus rendu, et appartient <Ill mont-de-piete . 

492. Outre les grctn des mai sons J e gage ~- ?.ill· approuvees e..1 
reconnu es par le go uve rn ement, on trouve presque partout, dan s les 
vill es, des boutiques de pret comm Lm ement app elees s i ao ya ,j , :.jlfl _ 

Ccs etabli ssements so nt uniqu ement loleres par le mandarin, et 
obliges de verser chaq ue an nee un e assez fo1 le somm e d'argenl. 
li s n'admeltcnt ordinai:·ement qu e les petit s objets refu ses par le 
mont-de-piete, et pretent pou1; une Jate rapproc:hee. Pa r exc rnpl e, il 
en est -qui donnent Go pour 1 oo J e la ,·a leur actu ell e J e I' ob jet 
presente; leur term e est 40 jours, et !'on doit, pour racheter le gage, 
rendre la somme ava ncee, plu s un int eret de .1 pour 1 oo par jour. 
D'autres prolongent jusqu'a 100 jou rs la dale du rachat, J onn ent la 
moilie Je la v~!leur du gage, et ex igent un interet J e ~pour 100 par 
jour. En un mot, on fait ge nera lement en so rte qu e la so rnm e 
pretee, augmer.tee de l'interet exige, so it eq ui v<t lenle, ~~ href delai, a 
la va leur de l'obj et eng<tge. 

· 493. CAs. - Li eo u <t donne sa maiso n en anl ichrese a Tchang. 
Deu x ans apres, un violent in ce ndi e detruit entierement celte mai son 
d'ou g rande diffi culte entre le proprietai1 'e ~ :± et l' usufruiti er ou 
anti chres iste Jilt :±. Com ment la reso udre ·: 

R. - L( ' Ioi chin oise cli s ting ue deux so rl es J 'in cendi es non 
criminels: ce ux qui sont comm uniques -par les mai sons vo is in cs /.! 
:l$f:, et CCLI X qui s urgissc nt p<1 r 111<LilCjLL e cl 'at!enl ion des maJlres de I<L 
m<tison brulee -!k ;k. 
· La so luti on J eta ill ee que nous all ons Jo nner, el qui n'es l qu e 1;, 
traJu cti on cl 'un e ordonn ance J e K'i en-l ong, !<1 12" an nee de son regne 
( 1747), s'a ppliqu e ega lern ent <I ces deu x categor ies d'in ce nJi es. Pou r 
les i!l(e!.!!!!.!...s par COII1'!}111licatf2n , le texte lui-m eme nous en fournit une 
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preuve evi dente. Pour Jes incendies par imprudence, voici ce qu'on 
lit au 34" 1(£: du code, art. incendies par imprudence: « Les lois qui 
concernent les incendies par imprudence des maison s livrees en 
<Jntichrese, OU vendues (a remere), se trouvent clans !'article: des 
champs et des mai sons donnes en antichrese ou vendus. .gl~ J1. Jjj 
JM 9<: !k ~I 1llX {E -!11~ .Ji EEl ~ ~:f.». Ces lois ne sont autres que 
celles qui sui vent: « Dans le cas d'incendie par communication d'une 
maison don nee en anticbrese: 

«Si la date fixee pour le rachat n'es t pas encore arrivee, le 
proprietaire et l'usufruitier ou antichresiste rebiltiront ensemble la 

; maison, en rersant cbacun la moiti e de la _so_1_!1.!!1_~ necessaire, et on 
. - / I ajoulera 3 ans de p us ae j6llissance au contrat. Ce nouvea u terme 

eco ule, Ieproprletaire dev~ pour rach eter cette mai son, rendre f-a 
somme entiere qu 'il avait originairement acceptee. 

/ . 

«La date du rachat n'etant pas encore arrivee, si le proprietaire 
se lrouve incapable d'elever la maison avec l'usufruitier: actuel, celui
ci la reb<Hira a ses frais, mais on reculera de 3 ans la date du rachat 
et, lorsque cette date sera arrivee, le proprietaire rachetera sa maison 
en versant la som me primitivement rec; ue, et en y ajoutant 40 
p. 100. 

« Dans la nH~me bypothese de date non encore echue, si c'est 
l'usufruitier actuel qui se trouve hors d'etat de payer la moitie du 
prix de reconstruction, le proprietaire, pour rentrer clans son bi en, 
paiera la somme primitivement rec; ue, diminuee de 40 p. 100. 

,, Si la date est arrivee, le proprietaire rachetera son bien en 
versant la moitie de la somme qu'il avait auparavant rec;ue. 

« Si, cette date arrivee, le propri eta ire n'a pu faire le tachat; 
l'usufruitier biltira la maison ~~ ses frais, en jouira pendant 3 nouvelles 
annees, et, ce terme ecoule, le proprietaire, potir la racheter, devra 
payer la somme primitivement rec;ue, augmentee de 40 p. 100. 

<< Dans le cas ou, la maison etant detruite par la communication 
d'un incendie, le proprietaire et l'usufruiti er n'auraient pas le moyen 
de la rebatir, ils vendront le terrain sur lequel elle s'elevait, et le 
proprietaire donnera ~~ l'u sufruiti er le tiers du prix de venle. 

· «En reb<'Hissant cette maison, on devra, pour eviter les disputes, 
l<1 rendre entierement semblable a la maison detruite, tant pour les 
dimensions que pour les materiaux et les ornements >> (1). 
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494. Un proprietaire rachete, au bout de 10 an s, la maison qu'il 
avait donnee en antichrese, mais il la trouve en si mauvais etat qu'il 
se croit en droit de demander une CO...!:!] pensation ~ l'usufruiti er. A-t-il 
ce droit ? 

R. - Oui. « Ouarid on donne une maison en antichrese, on 
doit in scrire su_r le ~ontrat le detail de ce qui s'y trouve. Au mom ent 
du rachat, si qu elque partie a ete detruite ou en dommagee, on dimi
nuera d'autant la som me qui doit etre rendue a l'usufr uiti er )) (1). 

495. Le proprieta ire d'un e maison don nee en antichrese se trou ve 
incapable, le temps du contrat expire, de racheter sa maison . Peu t
il la vendre a un autre qu'a l'u su fruiti er ? Si l'usufruitier se trouve 
dan s un besoin pressa nt d'argent, peut-i l transferer a un autre le 
temps qui lui res te enco re ;, jouir du contrat? 

R. - Oui. « Dans u:~ contrat d'anti chrese, . il peut arriver ou 
bien que le proprietaire (in ca pabl e de rache ter so n bi en) ne veui ll e 
pas fa ire un e dema nd e d'augmentation de prix, ni signer un contrat 
de vente abso lu e, ou bicn que l'u sufruiti er ne ve uille pas acco rd er 
la moindre augmentation de prix (ni , par consequent, ache ter le bien 
dont il jouit). Dans les deux cas, le propri etaire pourra vendre a 
un tiers l'imm eubl e engage, pui s rendre a l'usufruiti er la somm e 
stipulee dan s le contra! d'antichrese ou de ve nte conditionneile. 

« Dans le contrat d'antichrese et dans celui de vente condition
ne lle, si ce lui qui jouit actue ll ement de l'imm eubl e se trouve dans 
un besoin pressa nt d'a rgent, et le proprietaire dans I'imposs ibilile de 
racheter SDn bien, le premier pourra tran sferer a un ti e:s le reste 
du temps de son co ntrat" (2). 

496. Un mont-d e-p iete 1Ji ~i~ vient d'elre brule ~~ So u-tcheou; 
qui devra supporter le domm age? 

R. - Voici les regles fi xees par le code : 
«Si une mai so n rece'vant en gage des marchand ises ou autres 

obj ets, vient a etre det ruile par un in ce ndie dont la ca use est le 
manque d'alte nti on du proprietaire, celui -c i devra, suppose qu'il donne 
le 5 pour 10 (la moiti e de la va leur de l'obje t engage), Jaisse r entie
rement au cli ent la so mme pa r lui rec;:ue au moment de la mi se 
en gage''· (Par consequent, la perte est sup portee moitie pa r le ?
mont-de-piete, moitie pa r le client). 

"Si cc! ince ndi e a ete communique par les n1aisons vo isin es, on 
diminu era encore des 2 / 1 o cette somme. 

------ ------ - ----

( I ) fJ¥. !)!~ m. ff. ~ if& t}J l,'f- :;f @) nil 0# , 1;( 11 1fi] i;U tJ( t'i-1 , !~ JfrZ 1!. ·rrl !i& , 
( I hid , comm . su p . , p. 'n ) 

(2) H .. -!!!~- §;(( 1f1i 1-'¥. :t: T- JJIA 17. 'ft §;(( lrri '.!lt '!¥: ± T- !®. ~7. Ni -J.S·, 1!J ~ JJii. 

:t: M-~ffiAfl *ffl.~ A~~&fl·~~-~:E*~~%!!1. 
:t: ;;r: "~ IEi nit :.Jl; ~ '.!lt * :t: f.'!! c!-"t , ( I bi d. , P· :l:~. ) 

31 
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<<On deduira aussi (clans les deux cas) la somme deja due de 
l'interet mensu el, et ce qui restera compensera le client». 

Par exemple, d:; ns le cas d'incendie par imprudence: des vete
ments de la valeur de 2.000 fr. ont ete mis en gage, en echange d'une 
somm e de 1.ooo fr. Si l'incendie a lieu le- lenclemain meme de la 
mi se en gage, le client garclera les 1.000 fr. re<;us comme compensation 
de la perte qu'il eprouve. Si l'incendie a lieu 10 mois plus tare!, la 
mai son pourra exiger l'interet de ces 1 o mois, soit 200 fr. Dans le 
second cas d'incendie, par communication, les 2 / 10 de 1.000 donnant 
200, et l'interet de 1 o mois egalant encore 200, le client ne peut 
plus garcler que 6oo fr. des 1.000 qu'il avait rec;us. 

«Tout ob jet embarrassant comme le riz, le ble, Ies pois, le coton, 
qui ne ·peut etre mis en gage que pour un an, est generalement rer;u 
pour une somme egale a sa valeur moins les 3j 1o (c.-a-d. pour les 
7 / 10 de sa valeur). On devra compenser le proprietaire parIes 3 j 10 
de la somme ainsi pretee. 

<<Si l'incenclie a ete communique par les maisons voisines, on 
diminuera des 2 / 1 o I a so m me don nee contre gage et on laissera au 
cli ent, en cledommagement, les 3 / 10 du reste. Dans l'un et !'autre 
cas, la maison ne pourra defalquer a son avantage l'interet des mois 
ecouleS >> (1). 

Exemple: clans la premiere hypothese du feu par inattention, soit 
clu riz valant 1.000 S<lpeques. Le propi·ietaire en ayant rer;u Ies 7 / 10, 

c.-a-d. 700 sapeques, ne pourra garder que les 3 / 10 de cette somme, 
c.- ~t-cl. 21 o sapeques; le resle devra etre_ rendu au mont-de-piete. 
Dans la seconde hypothese, on diminuera 700 des 2 / 10, ce qui donne 
56o, et on Iaissera au proprietaire du riz les 3; to de cette somme, 
soit 168 sapeques. 

497. <<Si, au lieu d'avoir ete brules, les vetements avaient ete 
voles, a quoi sera it tenu le nnnt-de-piete '? 

R. - «Tout mont-de-piete auquel on aura furtivement derobe 
des habits, du riz, des pois, de la soie, du colon, du bois, des ins
truments, des livres, des peintures, de !'or, de !'argent, des perles, 
des pierres precieuses, du cuivre, du fer, du plomb, de l'etair. ou 
autre marchandise, laissera au proprietaire la somme avancee contre 
gage, et en ajoutera une autre de la meme valeur (c.-a-d. compensera 
entierement la perte faile). 

"S'il a ete ouvertement pille, il laissera au proprietaire la somme 

( 1 l '" ~~~ 1r~ lj)( '1& :Ht VJ E1 rr :;::: :Jr.. m ~ ;g-, J.:J 1ili -r ~ :n., w1 m.. ~~~ m 
1ili i\t :rt -if: ~ iit £X, liJli; :A N ~ ~, 1¥1 M -t 0- Z. .= #: .rJ 1~ ~ OfiJ .@. ~?. 1J1X 

ltfr f~t , =lt; ~ $' 3I :E tnl :;t '!!i- t11 Tii z 1:11 ~~~ ·~· - >F ~ m ~, #c J.:J 11t :=. tt 
•oo~Am.~~ £ -t~z:=.,~:Jr..mm~~~m..~m~=0-~ 
~ ~lj ii. 5-! ;:(: ~ tit m: -t ~ ;:(: ::::, :B] /l'~ 1~ f;'F; :f\1 -~-, (Code, 3t,e :!ff , nrt. 1::: . 
:);. , 2e 1§1).) 
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avancee, et ajoutera 5 ts ·iens (o1iang, 5) par chaqu e once d'argent (il 
rendra, par' consequent, les 3 4 de l'obj et vole). 

' Dans l'un et l'autre cas, il pourra retenir pour lui J'inleret d ej ~t 
ech u. 

"Si apres compensa tion faite, on vient a recouvrer les objets 
voles, ces objets seront rem is au mont-d e-pi ete, qui pourra les echanger 
ou les vendre. 11 ne sera plus permi s au premier proprietaire d'en 
faire le rachat» (1). 

( 1) -!JIJ.. i:ill 1/z (~ 11!1; fiHu le J.Jlk ;:K IL >ff tiil * :;::• ill J;J. )}.. {~ ~U r)l; x ~ V.& 
{fr'; i!J, ~ 1/i t~ !!~! '£ ;41: ~Jl - ~H N 9Jr - yf;j , ftll if: jj!( ;l:J] !I(! 'i~; ;41: jJl - Wi l'l: 

Jlil' "3i. ~ -,t!;J :fp f;i -!!<:: m: B J;J. 1111 lli.l! 1* ftJ .12. , ftil Jll'i ;1;1 2 f~ ;~ ?~ /J;\ ltl& Qfl t'ii 
~ ~~~ ± 'Wf !El ~ §'1, -::;~ lfli /J¥. "iE jl( tT l[j( H1Y , ( Code, ! '' " 1I , "rl }.J( )fj -~ ;:r 
~:j· ;"!f_ . 3e 1Ji] .) 
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CHAPITRE XI. 

V of et vente de terres ou de maisons m: _.- B3 ~ ; 
achat de terres et de maisons par des mandarins dans 

le lieu de !eur juridic/ion 1£ pfr i1 ffil B3 ~· 

§ l. VOL ET VENTE DE TERRES OU DE MAISONS. 

498. L01. - « Quiconque volera puis vendra les terres d'autrui, 
echangera frauduleusement les siennes, revendiquera injustement une 
propriete, etablira des contrats d'qntichrese ou de vente accusant recep
tion d'une somme qui n'aurait jamais ete versee, OU envahira clandes
tinement un champ otr une rriaison, recevra So coups de petit baton, 
quand le champ n'aura qu'un arpent et la maison qu'une chambre. 
La peine sera augmentee d'un degre par chaque serie de 5 arpents 
ou chaque serie de 3 chambres en plus, sans qu'elle puisse cependant 
depasser .80 coups de gros b;'lton et 2 ans d'exil. 

'' Elle sera augmentee de 2 degres si les champs ou les maisons 
clont il s'agit appartiennent au Gouvernement» (1). 

499. « Celui qui s'emparera violemment de montagnes, d'etangs, 
de viviers, de plantations de the et de roseaux, de fonderie d'or, 
d'argent, de cuivre, d'etain, de fer, appartenant a I'Etat ou .a des par
ticuliers, subira 100 coups de baton et I'exil perpetuel a 3.000 lis)) (2). 

(t ) iL :l3i 1'1. :J1 JJ, 7J. ~I i'."l ilh A Ffl% * El 2. :g·, 'i/!i !if ~ fJ ~ 'Jf: 1L 
X. ~ ~ 'it. , 7J. tH,~ ilh A Ffl % :'1§-, Ffl - iH!A m - r.1 r,:; T- %7 :Ii -t, 4iJ; ER :Ii 
)f;X; m ::::: flll Jm - W, , 1111 .ll: #: J\ i" t-E =. ~. if ·~ EH % :'1§-, ~ Jm ::. '#f,, 

(Code , 9' ~. a rt. J3t j'i_ rfl ~. p.2J . ) 

(2) ~ ~ 16 ·~· * w ~ !JIJI ;8 ;; rro l:1i. m lk ~ ~R <>1il @, ~ if,· :'lt, tt -
a ~ ::::: f 11!_. (Ibid.) 



C HAP. XI, § 1.- VoL ET VENTE DE TE RR ES ou ~l A I SON s . 24l 

500. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - " Tout solda l ou homm e du 
peuple qui offrira en cachette ~~ quelqu e famill e pui ssa nte, un bi en en 
litige, ou par lui deja vendu, ou qui co mm ence a paye r l'impOt. et 
redigera fr audul eusement un contrat d'antich rese ou de vente, se ra 
condamne a I'ex il mi litaire sur une fronti ere eloignee. ~ ) 

" La meme peine atteinclra le bonze et le tao-ch e, le fils et le V. ,. 
petit-fils qui offriront les maisons et les cham ps de la co mmunaute, 0 IJ-<A L' , 
les terres et les tombea,u x de la famill e. Les bi ens se ronl rendu s au :-----
legitim e aya nt-droit, et le chef de la famill e qui les aura acce ptes, 
ain s i qu e le regisseur, se ront exa min es et puni s >> ( t ). 

501. " Tou t pet it-fils qui venJra fraud uleu se ment un e prop ri et e 
de So arpents, laissee par ses an ce lres pou r les sacri fic es, se ra, d'apres 
la loi contre ceux qu i offr ent en prese nt ou vend ent les 1ombea ux de 
Jeurs ancetres , co nd amne ~I ]'exi] miJitaire SUr fronti ere e]oignee. 
S i ces biens n'a tteignent pa s 5o arpent!', ou s 'il s'ag it de la ve nte 
frauduleuse d'un cha mp dest in e a un e bonn e ceuvre (par ex. ent re tien 
d'un e ecol e), le coupabl e s ubira la pein e portee cont re les ven tes 
fraudul euses des terres du Gou vern ement (n . 498). 

" Quiconqu e vcndra, sa ns en a vo ir le droit, un templ e des ance tres 
depuis longtemps etabli , rcce vra, pour un e ch ambre, 70 co ups de 
ba ton, et aura ~ a pein e aug mentee d'un cleg re par chaqu c se rie de 3 
chambres en plu s, san s cepend ant qu'e ll e cle passe 1 00 co ups et troi s 
ans d'ex il. Les ach ete urs in st ruits des circo nsta nces fr a ucl uleuses 
du contrat, s ubiront la meme pein e que le co upah le. Les cha mbres 
et le terrain seront rendus au chef de la _r;ens, et le pri x d'achat se ra 
confi squ e par le Go uvern ement. Si les ac heteurs ignora ient les 
circonstances, il s ne se ront point inq uiet es. 

" Qu ancl on destin e des champs ;I l'entrelit: n d'unc ceu vre de 
bi enfai sance, ou pour des sacr if ices au x ancetres. on gravera unc pierre 
et on avertira le m <~ nd a rin . L 1 gens peu t au ss i se co ntenter de reJige r 
une piece comm e te moignage publi c. Ces prec;wt ions prises, le 
coupabl e se r<J puni cl 'a pres !<1 loi. Celui qu i, de pourvu de toute 
preuve evicl ente pubJiyu e Oll p <~ l'li cu Ji ere , s usc itera des diffic ult es, 
s ubir <J la pein e po rtee co ntre les ca lomn iateu rs •> (2 ). 

( I ) 11': R A ';If, ~ q-, 'ffJ! ;;r DJ] tl ·('I ~ 7). K r,~ ~ ;pj , {it ,'fi ~ "!F ffl1 ~ 

FA ttl! , ;J!!i T- ~ ;!<} 0 ;!1' ilifl ~ JlJ Jil! E't. Ri~ . :& ~ !/!} ~ 2 ~ , fJ. :Jfl Y- ~ J.ll!. '/ii. 
~, ti: ~ z A nu 'iLl m: ill *- :ili, 1 n iil! t'.t }! &. 1~~ 2 ; , , :Jr. ~ :r;: ar. ~: fi >11~ 

'if !11 A!}$~ I'd ~E . ( Ibi d. ) 

(2) I'L T tt 11J 'ti. jf,Y ~! ;ii~ ;?{_ ~ '3i -J- le1- fL IK~. :& Q;f. ~If. 1'i till ~ LlJ t!h 
ill! ~m:~ Jc 7!I, ;;r 7J. -m lJ!J: 7J. ftif: !'I w 1n , 1® ~l m "li '(·: 1n 11r ia n , Jt; 

m t't lfl 7, * XFoJ - nE r.:J. T tt -t -r, 1iT :::: nr1 Jm - zr;, , ~E 11.: #:- 1r n := 
q:, J.:J. J: i.n ·r·· ~ 'ffl. 2 A :<'r $i~ 1r!. A liil :JH, Jfi ilf 1& !ill :1<1 /it. ·N: lPJ: W, '1'1. 1ti 
J... '@; , ;;r :i:il :'g- ;;f ~, :jt; ;;j'U jJt 01: III ..-;7 l(i}J ;,:; fJ!. '(•; , * trY: !f. § 1L ~ J'{l 0, 

1ll1i ~ :n: m iff n , frP 11f 'i.' rJ. :v.t ~i ~~ ~ 1: ~ * · !~ ~ * tlr ia ~E,{Ibid 
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§ 2. ACHAT DE TERRES ET DE MAISONS PAR DES 

MANDARINS DANS LE LIEU DE LEUR JURIDICTION. 

502. Lo1. - "I l es t defendu ~~ tout mand arin ou employe de 
tribun al d'ach eter des terres ou des maisons dans le li eu actuel 
de sa juridiction. Celui qui en freindra cette loi se ra condamne ~~ So 
co ups de petit baton et changc ra d'emploi . Les biens achetes de
viendront la propri ete du Go uvern eme nt ,, (1). 

---o=H~ 

503. CAs. - Li-cheng, atteint parfois d'acces de clemence, avait 
confie a Tchang Long-tsuen !'admini stration d'une mine de charbon 
clont il etait le proprietaire. Un jour celui-ci, profitant de la maladie 
de son maltrc, l'amena a lui signer un acte de donation de la- mine, 
et fon;: a plusi eurs ouvri ers ~~ y apposer leur signature. Li-cheng, 
reven u a la raison, portc un e accusation contre son aclministrateur 
infidele; a quelle peine celui-ci sera-t-il condamne? 

R. - Tchang, cl ans sa mani ere de proceder, s'est rendu moins 
crimi ne i qu e s' il ava it agi de vive force; qu'il soit condamne, d'apres 
la loi contre ce ux qui enleve nt de vive forc e le bien d'autrui, abaissee 
d'un degre, ;I 100 coups et 3 ans cl 'exil. Kia-k'ing, 22'' annee (1817). 
(::"'J ~ rw: ~&~ c * ·t ·)-7.- ~I 83 ,_._. d ?8) J f' 5f.: 1 1 ~ 'Ti!.• 9 -1£' • Cll • .Jiil: ~~ -1::• CO e, p. - . 

504. K•ing-choe;, pousse par la pauvrete, vend la te;-re avoisinant 
le tombeau de ses ancet res. Cette terre appartenait ~~ la famille , et 
il en a retire 3o onces d'argent. A quelle pein e doit-il etre condamne? 

R.- A 1 oo coups de baton. Kia-k'ing, 2Sc an nee (1820). (Ibid.). 
504 11;'. Li, proprietaire cl'une ancienn e terre de salines fi :ft!!, la 

donn e en antichrese et, plus tare! , la vend absolument a un homme 
clont ies agcencla nts n'ont jamais exerce la profess ion de cuiseurs de 
se! M£ p . Le peut-il? 

R.- No n; un decret de Yong-tcheng applique;, ceux qui ag is
sent ainsi la pcine portee n. 498 contre ceux qui vendent fraudu!eu
sement les ter res du- gouvernem ent. (Code, 9° ;1(f, ar t. ~ J( 83 
~E;. com m. sup., p 25). 

(1) J-L :ff Fil ·~·: .It T> #io ~56 if gg rfr fl.1' 'il. m ~- ;rt ;1!1 11 Ji -t , m 1£ 
El l ~ A T'f , (Code. 0° -!.(f, r.rt_ 1£ /Yr ·fB: J.L1 Ffl ~ . p. 30 .) 



APPENDICE V. 

LOCATION; FOND ET SURFACE. 

§ l. LOCATION. 

505. Le propri etaire ~ p , ~ ±. ~·]it )5, 11e ma ny ue jamais 
d'exiger des arrh es m 1t du locat<I ire 1111 p, pou r obvi er aux cas s i 
frequ ents d'incendi e ou d'in solvab il ite. !I es t ev id ent qu e, plu s ces 
arrhes sont fort es, plu s on doit diminu er le pri x de locat ion. Ell es 
fru ctifi ent, en effet, entre lcs main s du proprietaire, et lui fourni sse nt 
un inte n~ t qui est ~~ .defalqu er de la so mme ,·, vc rse r par le locataire. 

Aucun e loi ni co utum e ne fixe d'un c man il: re gene ra le l'epoque ' f--
oil le prix de locat ion doit et re so ld e; cet te question est du ressort / 
des interesses, et se trouve reglee p<1r eux au moment du co ntrat. 
S'il s'agit de !eiTes, le paiem ent a lieu ordinai remcnt apre s chaque 
recolte, a la 5• et a la 9' lun e. Pou r les mai so ns, les echeances so nt / 
au mois, a l'annee, ou au trimest re, Un petit livrct ;fJi :!%'/.sur lequel ~"::--
le locata ire ec rit le montant et la d;i! e des d i vcrs~mmes par lui / 
ve rsees, re ste en depot chez le prop!·i etair e, et se l'l ~~ sau vegard er les 
droits de l'un et de !'autre. 

Dans les cas de di se tt e, les proprietaires ruraux remetlent ordi 
naireme nt a leurs fermi ers une parti e de leu r !oye r. Les annees ou 
l'empereur acco rde quelqu e diminution de tribut, la remise concedee 
all X fermi ers egale les 3 11 0 de Cette diminution. I, 

Pour les mois interca laires Fll f1, )e pri x de location est aba isse 
de moitie. .../ 

Quand un propriet<Jire des ire rentrer en joui ssan ce de se!; 
imm eubles, il doit avertir d'avan ce les fermi ers ou loca taires d'avoir 
a se pou rvo ir aill eurs. L'e poqu e de cetle notifi cat ion n'es t pas abso
lum ent fi xee; ell e depend de plu sieurs circonsta nces, par ex. de la 
ca use de depossess ion, de Ja difficulte de trouve r aill eurs un e demeure 
convenable, et du temps ecou le depui s l'occl ·pation de l' immeuble. 

, I 
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Un mois pourra suffire s'il s'agit de quelqu es chambres ou d'un 
loca taire in solvabl e, tandis que G mois et mem e plus se i'o nt neces
sa ires clans le cas d'une ferme ou d'une boutique achalandee. Si le 
loca taire subit, sa ns qu'il y ait de sa faut e, un gra nd clommage, par 
suite du deplacernent, i.l clei-nandera, sa ns aucun cloute, et ne manquera 
pas d'obtenir, une ind emnite consistant cl ans la remise d'une partie 
du !oyer. 

L'eviction devient impossible et illicite, quand il s'agit du terrain 
sur Jcqu eJ le Jocata ire a bat i une solide maison de briques, OU etabli 
le tombea u de sa famille. Voici ce qu'on lit ;I ce sujet clans les 
decrets du Tribunal supreme des Families et des Finances: " Le 
proprietaire peut ev in cer so n fermi er, pour cause d'insolvabilite, ou 
parce que lui-meme desire cultiver ses champs. Si cependant le 
locata ire y a deja bati sa mai son et etabli son tombea u, op mesurera 
exactement le nornbre d'arpents qu'il a ainsi indfiin ent occupes (par 
ce tte maison ou ce tom beau), il pai era pour ce te1;ra in le prix de 
location des terres de premiere qualite, et le prop,rietaire ne pourra 
le force1: de transporter aill eurs son tombea u, ni exiger autre chose 
de lui. Toute· contravention a ce decret sera punie, (1). 

C'est don e au proprieta ire ~~ ne pas permettre qu'on place des 
tombeaux sur ses terres. I! en a le droit, car autrement il ne serail 
plus le ma1tre de son bi en: «Tout locataire, dit le Tribunal des 
Fa mili es, qui desire eleve r un e mai so n ou placer un tombeau sur la 
terre affe rm ee qu'il cultive ac tuell ement, le pourra, si le proprietaire 
y co nse nt», (2) 11 ne le peut done pas, si le proprietaire n'y consent 
pas. A lui de se contenter de la paillote ou de la cabane en bam
bous qu e celui-ci voudra bien lui conceder. Quant a ses morts, il 
les enterrera clans le cimetiere de bienfaisa nce ~ ~. ou clans un 
coi n spec ialement des igne par le ma1tre, de sorte cependant que 
leurs restes puissent etre facilement transportes ailleurs. 

§ 2. FOND ET SURF .A-CE. 

506. Un usage, assez communement repandu, distingue clans un 
champ la surface 83 rm et le fond 83 JE;. La surface, c'est !'usage; 
le fond, c'est la nu-propri ete. L'usage du chr1mp peut etre vendu 

(I) R !H! :ltf! JB;z , * lt1 1\. 'tll, * rt3 El ti!UF. * :jt(( [El :ltf! \ill- ;;t fJ:J, i<P fill P. 
~ ~-9~~m:ltf!~.w~~"AA~~~~~~$:ltl!~m:ltf! ~~ 
l~ !fiJJ 11 j~ ~ 7k fffi 7l- Wri ~ . jfl; -'1!i m ;m , (? fffl 5\'l .fYtl, 10e*· <.ut. WilE~~;#.) 

(2) it {IH f-i fv\ 11: 'lJ.i tili ~f! 1!1 :ltl! fJ;J ~ JJt ~ ~. :ltf! ~ ft tu: "'?!il!il ;;t, 
(Ibid. ) 
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par le premi er proprietaire; et celui-ci, possesse ur du fond, ne se 
rese rve qu e le domain e radi ca l du bi en, sa ns pouvoir en user. Aux 
ye ux de la loi il es t le vrai proprietai re, so n nom se ul est in scrit sur 
les regist res, et se ul il doit payer les imp6ts fanciers; on i' <~p pe ll e le 
proprietaire co ntribu abl e ;ffi! p . 

Le locata ire fill p - tel est, en effet, le ve ritab le nom de l'u su
fruiti er -- ne possede, a propreme nt parl er, qu e le droit co ndi tion nel 
de toujours ex ploiter un e terre. Pour acheter ce droit, il a paye, a 
Hai-m en et ;, Ts'ong-ming, les 7/1 o de la va leur de l'imm euble, et, 
chaqu e ann ee, il doit verser au proprietaire un prix determine de 
lo_cation qui e quiv~ ut generalement au 15 p. 100 des 3j10 res tants. 
Adleurs, ce droit est moiris eleve, mais l'interet de la somm e restan te 
donn e toujours un exce llent revenu annu el au propri etaire. 

Le contrat qui regie la di vision du fond et de la s urface n' est 
qu'un contrat de loca tion. Le fermier a achete un bail perpetu el; 
mais il dojt paye r reguli ereme nt so n !oyer, et, s' il se montre insol
vable, il es t pass ibl e des peines portecs co ntre les autres locatai res. 
Ce bail perpetu el, il pourra meme le revendre it un autre, sa ns qu e 
le propri etaire en ait cure ni so uci. Une se ul e co ndition· doit etre 
remplie: le nouvea u locataire est tenu a paye r fid element chaq ue 
annee la meme somme que son pred ecesse ur:. 

507. CAs. - Li a lou e un e maiso n qu e le feu cons um e enti e
rement. Comment a rrange r la difficulte qui s'e leve alors entre lu i 
et le proprietaire? 

R. - En voi ci la so luti on d'apres !'ord onn ance de K'i en-long: 
« Celui qui loue une mai son doit donn er des arrhes. Si l'incendie 
est provoqu e par !'imprudence du loca taire, obligean t ain si le propri
etaire a reba tir, les arrh es versees ne se ront pas rendu es. S i le 
feu es t communique par les ma iso ns vo isines, le propri eta ire, apres 
avoir rebat i, pourra appe ler un aut re l oca t <~ ir e et reten ir les 2/3 des 
arrh es versees par le premi er loca taire" (1 ). 

508. Un propri etaire, ne pouvant ri en ob tenir de son fcrmi er, 
le pun it en co upant to us ses arb res frui tiers et ses muri ers ; le 
peut-il? 

R.- Non. 11 a merne merit e 8o coups dP. baton:·,, Le proprie
taire qui , sous pretex tc qu e so n fe rmi er ne lui paie pa s so n !oyer, 
se compense ra en coupa nt de force ses arbr es, sera condamne a la 
bas ton nade, d'apres la loi co ntre les crea nciers enl eva nt les bes ti aux 
et les bi ens de leurs debite urs » (2). 

i 1 ) ~ t!l ill !IJ 11 Tf( 1[J· ~1I m , M ;}( if. 1H. F< (j ~ !1'1 ~~ ?!. 1Ji: :E ~ i'tt 
Jl; Tf\ ~- ~H m /f~ !ii!i r,, j'f£ , frp ~ ~ :f.· 1t :E ~ j;i lu I-11 ?, :m 1ili )\ , Jifr 1'T Ttl 
~g;- jJl ffi :m- 1ft .= M: 2:_ - , !Code , !JP 1f , ' 'rt. ,!Jl! tel. l-fi C{; , co mm. s up. , p. :J8.) 

i :2 ) 1!1 A "' "Jl T- r>.: 'i!!: if :J~ iM ffO }if , U: !t{~ J;J. fJ. 1i!t -~:!: 1.1 A t; ;?I fit 
t~ t): , ~ Cod e, jl, e ::f,f , ~rt. )Ii; fJi 1fX ft), comm. sup. ) 
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APPEND ICE VI. 

CoNTRAT DE Socn§:T:E. 

509. Sous ce titre gene:·ique, nous n'cntendons parler ici que de 
deux petites societes fort repandlles panni les commer~ants et les 
laboureurs, la Societe des Sept Sqges -1: Jf -jg et celle du Sort it if. 

Cette sorte de con tra!, ordinairement et:1bli entre parents et 
amis, a pour but de s'aider mutuellement clans quelque entreprise. 
Rarement les societ;Jires ont <'t se phindre les uns des autres. C'est 
pour eux un point d'honneur d'accomplir tidelem ent les regles du 
contra!, et celui-la serail perdu de repntation qui viendrait a les 
viole r de mauvaise foi. Il empruntera de !'argent ou venclra plutot 
une terre que de so uffrir que la societe a laquelle il a donne son 
nom, souffre quelque notable detriment. 

510. La Societe des Sept Sages est ainsi appelee par ce qu'elle 
est composee de sept personnes. Elle doit durer sept an-s. Un livret 
imprime -t ~ it {'r;'j. indique en quelle annee chaque associe doit 
recevoir le capital stipule, et ce qu'il cloit verser les six autres annees. 
I1 y a de plus des re(:us imprimes que le societaire recevant le capital 
delivre a ses associ&s, lorsq ue ceux-ci lui apportent leur quote-part. 
Chaque annee, au jour fixe, une reunion a lieu chez celui qui le 
premier rer;ut le capital, et c'est clans .cette reunion que se font les 
versements d'argent. . 

511. Dans la Societe du sort, c'es t !'agitation seule des des it 
qui design e l'ordre de reception de la somme stipulee. Le nombre 
des associ es n'es t pas borne a 7, comme cl ans !'union prececlente, et 
son mecanisme est bien moiris complique. Supposons, par exemple, 
9 associes. Le 1 " rece vrZJ, la premiere an nee, le capital convenu, 
soit 24.000 fr ; chacune des huit <Jnnees suivantes, il versera 3.ooo fr. 
Le second donnera, la premiere anflee, 3.ooo fr. au 1 " associe, recevra, 
la deuxieme annee, 24.000 fr. et versera 3.ooo fr. chacune .des annees 
"tdvantes. Ai nsi en sera-t-il pour le 3c, le 4' et le dernier associe. 
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Tabl eau des Sept Sages Societaires. 

I 
5'n nn I G~an n . 1 era nn . 2' a nn . ::!•rm n . fJ.e a nn . 

1er Soc ie t. Re~o it: 30 000 
7'ann .J Tota l 

D onne: 7 500 7 500 7 500 i 500 7 500 7 500 '•5 000 
ze Socie t. Re~o it: 

/J onn e : 
3e Soc iet . Re~o it: 

Donne : 
qe Soc iet. R et;o it : 

D onn e: 
je Soc iet. R et;oi t : 

30 000 
7 500 () 500 I G 500 G 5UO G 500 G 500 ,,o ooo 

:l () 000 

G 500 I G500 5 :100 5 ::.oo 5 500 5 500 35 000 
:JO 000 

5 500 5 500 "500 '• 500 '• 500 '· 500 :10 ooo 
I :JO 000 

Don ne : '· 500 '• 500 '• 500 ;, soo 3 500 3 500 25 000 
6e Socie t. R et;oi t : ao ooo 

D on ne : 
"je Societ. Re~o it : 

D on ne : 

Total: 

3 500 3 500 8 500 3 500 :3 0>00 2 500 20 000 

I :w ono I 2 500 
1

2 500 2 soo : 2 500 2 ~()0 :2 500 I 15 000 

- -----I 30 000 130 000 30 000 i '" 000 ~ 000 130 ;;, ] 30 000 21 00001 

Rer,:u. - « Bi ll et de rer,:u de la societe annu ell e. 
« Moi N., j'ai re r,: u aujourd'hLii du deuxieme societairc N., la 

somme de 7.Soo fr . ve rsee comptant pendant le repas, et qu e, plu s 
tard, selon J'ordre arrete d<1n s le li v1·e t de la societe, j'aurai ?1 lui 
rendre. Pour se rvir de preuvc j'ai delivre ce bill et. Date .. . s ignZJ ture ... 
signature du temoin ''· . 

1L ip ~ U){ ~ ... A, U~ fiJ ~ :::~ it ... ~ * ir R -t =f Tr. 
s ~ m .LE. ;~t Plil i3 Jt lft 1: 12 m, ~ 1& 11~1 U!i z a , n?. if 
1W. l±l ~. W\ ~ ~ :.~ 'iL !it if if UJ; W!- 1:f !!~ . :7't': :%?I -t -t ~f
IZ9 Ji :W = 8, 

1L ip if ~ ~ ... ~ ruE ... ~ if U.'>c !ffi {Y: !!~ (1), 

( l ) Cf. sur nne so ciel<! de cc ge nre : P 'A ~ , s . J., ,V rw veav manllel de 

litterature natinnale, t,e (·dit. ( I G ~ :-l ) . 1·ul \'1 1, i.J e Ice;. (.\'ot e de Uditeur.) 
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CHAPITRE XII . 

Culture frauduleuse des terres de !'Eta! et des 
particuliers ~7rJHt'§· ~ B3 ; abandon de terres cultivees 
}it ~ lE !tl!; destruction des instruments de labour et 
des recoltes ~ ~ ~ *' ~ fli {fjf:; vol des fruits des 
champs et des vergers :fl ft lE ~ }I\ *; usage non 
autorise des chars et des barques du Gouvernement 

lL fit-~ !l!mt· 

§ l CULTURE F'RAUDULEUSE DES TERRES DE 

L'ETAT ET DES PARTICULIERS. 

5i2. LOI.- «Quiconque occupera frauduleusement et cultivera 
les cha~ps ou vergers d'un autre, recevra 3o coups de petit bator., 
s i le terrain usurpe ne depasse pas un arpent; sa peine sera aug
mentee d'un degre pour chaque serie de 5 arpents en plus, et 
s 'arretera cependant a 8o coups de gros baton. EIIe ser<I abaissee 
d'un degre, s'il s'agit de champs steriles. 

" Lorsque !'occupation aura eu lieu avec violence, on E!Ugmenterct 
d'un degre. On augmentera de deux degres, si le. terrain appartient 
au Gouvernement, et les fruits seront rendus au Gouvernement ou 
au proprietaire" (1). 

(t) it. Jilt '#t- fill iili A EFI 1!!1 _1!!;-, -AA J.:J ""f *:::. -t-, 4iJ, Ji 'AA tm - ~. 

!ll111: :\it J\ -t-, ~lit EFI M-~.~! ;E;- 45- }JO- ~.if'§:#, 45- X Jm.::. ~.it 
;fi] IJJli ~ :E, (Code, 9e ~ . art. _ii!t $}!: ;fj '§ R EH.) 
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§ 2. ABANDON DE TERRES CULTIVEES. 

513. LOJ. - "To utes les fo is qu e, clan s qu elqu e quarti er cl 'un e 
sous-prefect ure, des cham ps in scri ts s ur les registres comm e soumi s 
~~ l'impot et a la co rvee, se ront, san s raison, laiss<!s en fri che, ou qu e 
des te rrains cl es tin es ~~ la culture cl u mOri er et clu chanvre se ront 
abanclonnes, le chef clu qu ;1 rti er s ubira !;1 puniti on s ui va nt e : pour 
un clixieme des champs de sa juridicti on, il recevra 20 co ups de pet it 
baton, et sa pein e se ra augm ent ee d'un degre par cha qu e nouvea u 
cl lx ieme, sans pouvo ir cepenclant depa sser So co ups de g ros baton. 

" Le sous-prefet s ubira le nH~m e ch;lt im ent abaisse de deux 
degres. Les proprietaires enfin recevront 20 co qps pou r un cin qui eme 
clu total ci e leu rs terres, et un cl eg re de plu s pour cb;1qu e nouvea u 
cinqui eme" (1 ). 

§ 3 . .iJESTRUCTION DES INSTRUMENTS DE 

LABOUR ET DES RECOLTES. 

514. LOI. - « Le de li t de perclre (a desse in ) ou de cletruire les 
in strum ents de labour d'autrui, de co up er ses arbres, et d'endommager 
ses moisso ns, se ra puni com me les larcin s et les vol s, moi ns toutefois 
la marque (c i-cless us, tabl ea u 11 , p. 8). 11 y aura augmenta ti on de 2 
degres s'i l s 'agit de bi ens clu Gouvernemen t. L'a ut eur des domm ages 
devra, en tout cas, rembourse r la v<~ l eu r i1 laqu ell c il s ;w ront ete est i
mes apres ex<~me n. Si la perte des in strum ents et leur des tru cti on n'a 
eu li eu qu e par in acl ve rtance, la pein e se ra diminu ee de 3 deg res pour 
les bi ens clu Gouve rnem ent ; pour les biens des p<t rti culi ers, on se 
contentera de com penser le dommage, sans subir de ch{lt im ent " (2). 
- ------ - ----- - -

( 1) 1-L lil -k ftl\ f'-1 2 ; , ~?i *ill :fi1l ';:i; 21. Ill Jil! , 1!V: "/i!l. :!fi 1t~ 7J.. 1F.!i £¥- 'fili ~ 
ig ;:'.:_ 1Jl i1n ;;:r:: 'fill ;flf-. {U, J;J -t ~t- K; zp , - 0- ~ = -t , 0J - 0- Jm - '!if. , ~n 
11: #: i\ -t. Jlif. ·g- 1'r lP!< = w . . . A r # ~t ·Ht 1t1\ rn 1il! 7J.. :::r~ >.~ ~ Jlf. 2: 1-tl , 
J;) :E. 0- }.¥.; zp , - 0- ~ = -t, 'rif- ~} }Jfl - '!if, , ( Cod ~, ~J " ::{f , or t. ·.wc: 1t~ lrJ 

ii!J., p. 42. ) 

(2l 1-L ("/i!l. J2: ) ~~A ~J 111 . lk ~ tQ tEJ *~m ;fl;·, t.t ~ nt. rti m t.Hi1 

:?R. ~uJ , ·g- !fM Jm = '#f , * 1ft -f::. 7J. ~~ ~ ·er 4M ;flf· , 'i:'r lP!< :::=. -w • ill!. :JJ ~!1. so 1a , 
V. !ffo; ~. {f{ rm ;;:r:: ~!Ill , (Cod e, ge :!{! , art. ~ ~ ~ ~ '¥~ 1-'JI >:t;, p. '•U 
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515. « Celui qui detruira les inscription s lapidaires et les anim aux 
de pierre des tombea ux recevra So coups de gros baton, et la peine 
sera portee a 90 coups s'il s'agit de la tablette d'un mort. 

" Lorsque qu elqu'un detruira ou endommagera les . mai sons ou 
les murs des particuliers, on ajoutera a la valeur du dommage cause 
le prix de la main-d'ceuvre, et le coupable sera puni comme les 
detenteurs injustes. Il devi·a de plus rebatir cu reparer l'immeuble 
en questi on. Ce tte peine sera a ugmentee de 2 degres quand il s 'agira 
de maisons du Gouve rnement Si cependant le dommage n'a ete 
produit qu e par. inad vertan ce, son auteur se contentera de le reparer, 
sa ns s ubir de chafimeilt >> (1). 

§ 4. FRUITS DES CHAMPS ET DES VERGERS. 

516*. Lo1.- "Quiconqu e mangera sans autori-sation les melons 
et les divers fruit s des champs ou des verger~ d'autrui, sera puni 
comm e les cletenteurs injustes. 11 en sera de meme pour ceux qui 
les abattront ou detruiront. La pein e sera augm entee de 2 degres 
s' il s'agit de biens du Go uvern ement >> (2). 

§ 5. USAGE NON AUTORISE DES CHARS ET 

DES BARQUES DU GOUVERNEMENT. 

517*. Lo1. - "Q ui conqu e, sa ns autorisation, prenclra pour son 
usage propre, ou pretera a un autre, les chars, les barques, les bou
tiques et les maisons clu Gouvernement, recevra So· coups de petit 
bato n. Celui qui fera l'emprunt sera de meme puni ,, (3). 

( I ) :f!i s;){ A ±j( :!J'l f-'1 1i!l' ~ ?:i trk :1t, # /1. -t-, ~~ A ffitP :E ~ # ;h -t- , 
~ fi} tJ! A JJi- ffi rl!; :l:Ji 2. U\ ~-, f.-t ~ m !1~ iit Rli I il ~ ~ ~00 , 45- % l~ 

1£. , 'i'l- al. Jm ::: ~¥. ~~ ~ ~. 1ll. 11 1~ 1l. ;r- ~ !JR , {I bid.) 

(2) lt 1i~ ill! A FR llt1 til :Ut JJI. :lf', 2. iJl ~ .W: ~ifll . ~ ~ ~ ;JJ, ftp Z, fY\ 1\" 
~ Jm ::: W, ( Abrege, art. til it FR !m !1\ :ll1:. p. I,.) 

(3) rL !Ill" ·,er 11I fi!!'l m ~ 2. m, t:1 El 111 m, * 4WJ1ll' 51~ A, Ik. 1lT z ~. 
~ lfi ;E. -t-, (Ab reg'e , n rt. f:1 11T 'b';- If[ !itft .) 
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3e SECl'ION. 

Du Mariage ~I} ~!B. 

CHAPITRE XIII. 

Polygamie et Empechements. 

518. OBSERVATIONS . - L<l polygamic subsistc touj ours ci<Jn s le 
roya um e du Milieu. Afin de s'ass urer un e poste rit e qui pui sse 
propage r la famill e et offrir J es s;rcrifi ces aux ancetres, tout Chin ois 
peut avoir un e fem me prinojJa!e, IS' i ~ et des femme s secondaires, 
tsie ~-

« Li femm e prin ci pale, dit le code, es t l'ega le; ell e marche de 
pair avec so n conjoint, et l'appell e so n mari. La femm e seconda ire, 
ou de cote, se ti ent pres du mari et J'app ~ ll e le ma1tre de la fam il le. 
!I y a m;rnifes teme nt differe nce entre ell es ,, (1 ). 

La difference ex isle s ur ~o ut pou r le rang, la dignite et l'a utor ite 
clans la fam ill e. La ts·i, ve ri t;~bl e maitresse de la mai son, es t pri se 
cl ans une famiJie ega le OU SUI'eri eure a cel le du mari; les !sie, 
d'infime co ndition et obte nu es ord:nai reme nt a prix d'arge nt, ne so nt 
qu e des fe mm es de sureroga ti on, et do ive nt , ain si qu e leurs enfan ts, 
respect et obeissance a la premiere epou se. Quanl au li en ma tri 
moniaL !es memes lois reglent, en gene ra l, les rapports du mari avec 
ses differentes femm es. Les lsie so nt traitees avec plus de detb in , 
mais elle s n'e n son t pas moin s des epouses leg iti mes. 
----------------- --------- --- ---- ----- - --

( 1 ) ~ ;ff ~ "lli ' ffi'l t~ =)c (~ im "lli. ':t: ;ff W.1 "lli ' ;'\Y/ t.'t 11 T 19.1 ili ' '"}I QIJ 

tl~ =Jc . ~ RI] fill**· E)j ::(if M "lli , (Code, 2• ;{} , <•rl ~ nu~ I 



254 LIVRE Ill.- T RIB UNAL SUPREME DES fAMILLES ET DES REVENUS. 

Le Go uvernement, maltre aLsolu de ses suJets, a etabli, pour 
regler le mari age, des empechements dirimants et des empeclzements 
prolzibants. Les premiers rend ent nulle !'union contractee; les 
seconds la rendent illicite, sans cependant l' invalide r. Nous allons les 
enum erer ici, et pour ne pas renvoyer trop souvent le lecteur aux 
differents chapitres du cod e, nous citerons en meme tem ps la loi qui 
les concerne. 

519. A. - Ernpechements dirimauts. 
l is sont au nombre tk treize: 

520. 1 . Ji'iau ~aill es precedeutes .. . 
«Si un e fi ll e, apres avoir deja fa it des fian~aill es, vient a en 

contracter de nouvelles, ce lu i qui les dirigera (le pere) recevra 70 
coups de gros ba ton. La pein e sera portee 8 8o coups si le second 
mariage a ete accompli et, dans /es deux cas, la fi!le sera rendue au 
premier fiance. Si celui-ci n'en veut plu s, il recevra le double des 
presents gu'il ava it faits, ·et la fille pourra suivre le premier mari. 
On a_qira de meme quand le garr;on con!ractera de /IOUVelles fiun
r;ailles» (1). 

«Si cl ans l'accompli ssement des fia n<;a illes, il y a eu superc~erie 
(par ex., dit le commentaire, montrer a u futur ou a la future une 
personne sa in e, et sig ner le co ntrat au nom de sa sreur ou de son 
frere maladif), le mari age aura li eu avec la personne originairement 
presentee. S'il a deja ete accom pli (avec la personne maladive), les 
parties seront separies, (2). La rai son en est que les fian <;a illes 
cont ractees avec la personn e presentee. soot valides et, par conse
quent, annul ent tout mariage subseq uent. 

521. 2. M :u·iag-e pr·ecedt'ut. 
Ce second empechem ent deco u!P. necessairement du premier. 

Vo.ici, en outre, une loi speciale : « Quiconque ayant une femme 
principale, en epousera une autre avec la meme qualite, recevra 90 
coups de baton, et. so11 dernier mariage sera tllll » (3). 

522. 3. Temps lle lleuil. 
«Si un ho mme ou _un e femme se marient pen dant le temps du 

cleui l qu ' il s dvrvent porter pour leur pere et leur mere (3 ans = 27 
mois; cf. iableau IV, p. 17); de meme, si un e epouse principale ou 

(1 ) £ W- ~f it!! A * ~ tt\ ~, it -t -t-, E lit f<l'i ~. #: /\ -t- .. ;!;( a;; 
tJi! 'fi:' :::r~ '1ffi. :'ffi 15 ill Jl" ~ *% ;1'1 ' ;ll; f;t: t)£ ~ *' ~ * #if ~' f1l ;_)); ~ll- ;t ' 
(C:od e , l Oe "{,~, ;Jrt. ~ -!;( tit~ :Wj .) 

(2) £ ;§; t\'i lfli -j;( ~ ~- ~ ~ (rt/ ~p ~~ ~ ~ !/! -41 1.J!i :9-* ~ '1'1 t§ ~ ~ 

4:~ j;J Jf{ ~ f;t: ~ ~\!i 2: AA ) , * ~ t~ ~. {J] it 1!1. ~. E lit t~ ~.~~. (Ibid .) 

Cc tte pen ;li ite ·s igni fi e q u e le 111 a rjage est nul 

(3y ;g: ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ;_)); ~ .7t -t- ft, ( I bid .,~ ~ ~!J''f. ) 
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se~ondaire ·proccde a de nouvell es noces avant la fin du cleuil prescr il 
po'ur son mari (3 an s), ils recevronl 1 oo co ups et leur mariage sera 

..sans valeur» (1). On ne sa urait reprimer trop seve rement un tel 
manque de piete filial e et de respect conjugal, dit le commeJ~ ' :: :: ·~ -

523. 4· FPmllte titn\e. 
'' Toute femm e titree qui p<lsse a de secondes noces, se ra 

separee de son mari » (2). Le co mm enlaire donne pour raiso n de 
cet empechement: « Aucun litre cl'honneur ne peut elre acco rcl e ~~ 
une femme remari ee; par consequent, il es t juste que le seco nd 
mariage d'une femme titree soit regarde comme nul ». 

Cette loi interdit les secondes noces a un grand nombre de 
femm es. Sous le nom de femme titrees on comprend, en efTet, lcs 
epouses de tou s les officiers civils ou militaires, actue ll ement en 
act ivite de service, ou en expectative d'emploi. 

524. 5. Meme nom. 
«Si des perso nn es de meme nom se mari ent ense mbl e, leur 

mariage est nul » (3). Les personn es de m ern e nom dant supposees 
descendre clu mem e ancetre, ce tte loi rev ient a dire que le mariage 
es t defr~ ndu aux consa ng uins de tout degre (cf. nn. 5}) 1 scq.). 

5;), 5. 6. llouu Eietl~ Jntliliqu~> . 
Le mariage es t nul quZind il est con tr<Jcte avec les personn es 

s uivantes: tantes et ni eces par alliance ; sa:urs uterin es; fill e de la 
femm e, nee d'un premi er lit ; bell es-s ce urs et !curs sce urs; sceur de 
la femme du petit-fils ; co usin e mat ern ell e; sceurs du .g endre (4). 

L'ex press ion honne!e!e publique se mbl e repondre assez exacte- · 
ment aux deux mot s superieurs et in(erieurs donl se strvent les Chinoi s 
pour des ig ner ce t emp echement. De plu s, le lerm e affinite, qui 
pourrait paraltre prefe rable, n'a pa s de sens cl an s plu sieurs des cas 
mentionnes, par exempl e dan s celui des sa: ur~ uterin es, des sa: urs 
de bell e-sce ur et des sce urs de ge ndrc. 

526. 7- Cousau~niuitP. et af'fi11il 1:. 
La loi annul e ici les mari ages avec les personnes du meme sang 

et avec les veuves principal es ou seco nd aires de ces parents. Le 
derni er suppli ce est rese rve 8 ce ux qui s 'unissenl a l'un e des femm es 
secondaires de lcur pere ou de leur ai"e ul, a leurs tantes patern ell es, 
a la veuve de leur frere (5). 

( t ) Jt ~ -Jx ll· :.z fit, 7;_ OJJ :t: !l.- :Jc '5~ , lfii :M- § ~~; -~ :'ff,-, tt --a, J.l£ 
l!\~ ZL (!b id . ~rt M ~ H; ~- l 

(2) ;& fif; Am =fi: L: ll: ~-;; :1!,- , ~ fL ' I b id .) 

\3) J-L riiJ ~'i: I§; Wi :tfi, ~ lL (I b id ., <•rt. !;;J ~'I' ~\'i . ) 

('•) l bid . , <trt. ~ Jjt. J,f~ ft\'i, po,s im . 

(5) l bid ., art.~ *J! )~~ ~Jl :j;: , P""irn . 

33 



256 LIVRE Ill.- TRIBUNAL SUPREME DES fAMJLLES ET DES REVENU S. 

527. 8. Pr·t~fds et fem1111~s dt~ leul' jnl'ididiuu. 
«Tout prefet d'une ville de 1", 2 ", 3'' ordre, qui prend comme 

epouse principale ou secondaire un e femme de sa juridiction, recevra 
8o coups de baton et le mariage sera nul» (1). On suppose qu 'il y 
aura eu manque de liberte du cote de la femm e. 

528. g. Femme qui se cache pour Cl'imc. 
« lnvalide est le mariage de q uiconq ue prend comme epouse 

principa le ou seconclaire un e femme fugitive pour crime» (2). · 
lin e !ell e femm e, probablement deja mari ee, sans superieur de 

sa famille pour presider a ses fi an<;:a illes, et coupable d'un crime pour 
lequel ell e doit subir un chatiment, ne peut etre admise a contracter 
mariage. 

529. 1 o. Hapt. 
Jl s'agit du mar iage force d'une femm e sur laquelle le ravisseur 

n'a aucune droit de fian<;:ailles precedentes. Que la femm e enlevee 
devi enne ai nsi epouse principal e ou secondaire du coupable, de son 
fi ls, petit-fils, neveu ou parent, ie mariage est ega!ement inval ide (3). 

530. 11. M ns icieHHt~ s . 
"Tout officier civil ou militaire qui epouse, en qualite de femme 

principale ou secondaire, une musicienne (comedienne ou pros!ituee), 
sera puni de fio co ups et le mariage sera nul» (4). La raison de cet 
empechement se trouve, d'ap res le comm entaire, dans le grand 
deshonneur qu'une pareille uni on inflige aux ancet res. 

531. 12. Miuistr·es de Btiutldha on tlu 'l'ao. 
"Tout bonze ou tao-che qui prencl ra une femme de premier ou 

de second rang, recevra So coups, se ra chasse de sa communaute et 
se pari de cetle f emme» (S ). 

532. 13. CorHlition tl 'esela ve. 
La loi declare nul le mariage des personn es libres avec des 

esclaves (6). 

533. - B. Empechements p1·oltihan1s. 
lis sont au nombre de quatre: 

534. 1. Temps du tleuil. 
"Quiconqu e con tractera mariage pendant le temps du deuil (1 

( J ) Jt. Fff 111 !1¥. ... ~~ rm R ® f;( 1%.'; Wi ~ ;g-,#: A -r ... ~ ~m m ll!l z, 
( Ibid . , :ul. ~ m1 .['~!; ~ -!;( .) 

12) J-L ~ ?,Q Pll ill :it!® f;( ll'~ "li ~ ~ .. . ~ ~ ' (Ibid., art. ~ill:!Ulf;(.) 
(3 1 Ibi d. , arl. r)!J.\ r!l R ~~ efl f;r., pass im. 

(I•) Jt. ·n· R ~ ~~ A lt 'ii ~ :t;-, # -fr. -t-, lli ~~' ( Ibid . , art. ~~A. ) 
(5) J-L 1ft 311 ~ ~ ~ :t;·, t:J: A-t-, ]\'£ 1{; , if< liiJ JJTI ~lt ~ '(Ibid. , a r t.-&:11! 

~ "}}:.) 

(fl) Ib id . , a rt . ~ ll~ ~ ~~~ )lffl. pnss im . 
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au) qu'il doit porter pour un g rand-pcre, un e g rand'm ere, un e !ante. 
un frere a!ne et un e sce ur a1nee, recevra So co ups, mais so n mari age 
se ra valide. Cette prohibiti on n'atteint pas les fem mes seco ndaircs" (1 ). 

535. 2. Desi1· de I!:<LI'Uf\1' la \·ill ni t.'\. 
Si une veuve, malgre son des ir de res te,· fid ele ;, son epoux, 

est contrainte par les chefs de s;t propre famill e ou de la farnill e de 
son mari, de se mari er de nouveau, les auteurs de ce tte co ntraint e 
seront puni s de 8o coups; rnais le mari age un e fois accompli se ra 
va lide (2). 

536. 3. Betentiou (les p:u·euts. 
Il y a defense, so us pein e de 8o coups, de contracter mari age 

pendant qu e les g rancl-pere, grancl'mere, pere et mere, so nt deten us 
en prison pour un crim e capital. Cc mari age ce pend ant est va lid e. 
!I n'y a aucune peine a s ubir, s' il a li eu d'a pres l'ordre meme des 
parents emp ri sonnes (3). 

537. 4· Respeet de la llyuastie. 
· II est defenclu de contracter mari age aux jours ann ivc rsa ires de 

la mort des imperatrices. Ces jours, qu 'on peut lrouve r cl ans le 
ca lend ri er imperi al, eta ient, en 1889, au nomhre de .i2 ('1)-

( I ) ;£; It.· ifUl 5t lii' ffl ,f:y_ 5t if): ~b )1.. PJli -:>Q lfii H; ~ :ft·, tJ.: i\ f', ;r: 113: }1. , 

~ ;r: ~ . (Ib id. , Qrl. !!.- ~ j(f. ~-) 

(2) I bid. , r~ ss im . 

(3 ) I bid . , art. ~ -fJJ· JEI J!i ~ ~. p<t s> iJn. 

(!t ) Ca lc ndr ie r, art. ;<fl: i?J.l [!;i! ~ ·"" JIZ ~ Jf: .Y.f. :>K, 



258 LIVRE Ill.- TRIBUNAL SUPREME DES fAMILLES ET DES REVENUS. 

CHAPITRE XIV. 

Fianrailles ~ -Jx. tt ~m. 

538. OBSERVATIONS.- h pere qui veut fianc er son fils invite 
deux amis a parler en son nom a la famille dont il desire !'alliance. 
Ces entremetteurs ·~ n'ont point a discuter la dot, car la femme 
n'apporte dans sa noovelle dem eure que ses objets personnels, meu
bles, ornements et veternents. li s s'occupent uniqu ement de faire 
ressortir les qu alites physiqu es et morales du pretendant, la dignite 
et la puissance de sa famill e ; il s clebattent la valeur des presents et 
la som me d'a rgent a verser par le futur a la fa mille de sa fiancee; ils 
fixent, en cas d'assentiment , l'annee et le mois ou le mariage aura 
lieu; ils sont, en tin mot, les representants d'un parti, et deploient 
toutes les ressources de leur savoir-faire pour aboutir, aux meilleu res 
conditions possibles, dans leur negociation. 

Le contrat des fian<;:ailles comprend trois actes principaux: !'envoi 
des presents *Pq ~ ou r ~. la redaction du contra! iL ~ it: l'e
change des quatre dates de la naissance ill ~ mn· Ces qu<~tre dates, 
annee, mois, jour, heure, etant in diquees par huit caracteres, on a 
encore doEne a cette derniere ceremonie le nom d'envoi des huit ca
rac teres fri' i\. ~. Le code, cl ans son texte et ses commentaires, 
dit expressement que la reception des presents ou arrh es ~Jf~ suffit 
po'ur rendre valides les fian <;:a illes et faire. devant les tribun aux, la 
preuve qu'elles ont ete co ntractees. 

Les peres de fam ille ont l'habitud e de fi ancer de tres bonn e 
heure leurs enfants; ils n'attendent meme pas toujours qu 'ils aient 
atteint !'age de raison; quelqu efois meme ils les unissent hypotheti
quement ava nt leur na issance, pendant qu'il s sont encore dans le sein 
de leur mere. 

Cette precipitation fait naitre de nombreu ses difficultes. Bien 
des evenements et des accidents peuvent, en etfet, survenir entre le 
moment ou les fian<;: aill es ont ete signees et celui ou le mariage doit 
avoir lieu. Si les famili es, par crainte de la loi et du deshonneur, 
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precedent, malgre tout, au mariage, ce mariage n'en est pas mains 
mal asso rti , malheureux, la so tirce d7 hain es et de di sp utes sa ns fin. 

Pour remedier en p a r ~ i e ~I ces difficultes, a cell es s urtout qui 
provienn ent du caractere, de !'educa ti on et des habitud es de la fi ancee, 
il arrive souvent qu e la j eun e fill e passe, apres le contrat, cl ans la 
familre de so n fiance. Elle y est alors elevee et accoutumee aux 
usages de s-a nouvelle maison. L'expedicnt, ce rtes, serait assez ban, 
si les ma:urs n'ava ient ~~ en souffrir. 

539. LoJ. - " Quand · on commence a an·eter le mariage d'un 
homme et d'une femme, si l'un d'eux es t infirme, malade , vieillard, 
enfant, ne d'une femm e seco nd aire, adopte lega l, recueilli et eleve 
par bienvei ll ance, .J es deux fam ilies doiven t se le com muniqu er cla i
rement, ahn qu e chacuil e pui sse accomplir ses dessein s. On <;crira 
ensuite le contrat, pui s selon les rites , on donnera les arrh es et on 
engagera la jeun e fille. 

''Si, apres a voir promis une fille, ecrit le contrat ou fait un 
arrang<:.ment prive (1), ce ux qui ont preside aux fi an<;:a ill es de la fili fl 
viennent tout-a-coup a se repentir, il s recevront 5o coups de petit 
baton (et la tille retournera a so n fiance, comm. off.). 

<<La conclusion se ra ide ntiqe~ e, alors meme qu e le co ntral n'aura it 
pas ete ecrit, pourvu que les presents de fi an<;:a ill es aie nt deja ele 
re <;: us » (2). 

540. " Si un e fill e (apres a voi r deja fait des fi a n<;:aill es) vient a 
en co ntracter de nouve ll es, ce lui qui les aura dirigees (le pere ou 
autre s uperie ur) recevra 70 co ups de baton. La pein e se ra portee a 
So coups; si le mariage a clej ~1 ete accom pli. Si la famill e du seco nd 
fian ce connai ssa it la circonstance du premi er cont ra!, ce l11 i qui 
dirige rait en son nom les fian<;:ailJes s ubira le meme ch;'lt im ent, et les 
presents se ront confi sques par I'Etat. Si ell e l'ig nora it, il n'a ura ri en 
a s ub ir et les pres~:nts lui se ront rendus. Dans les deux cas (de 
mariage acco mpli ou non), la !iile se ra renJ ue a son premi er fiance (3). 

(1) ":\le pas ;:n·oi r r eco urs a u x c ntrc m et tcnrs pour ddumin e r le cont rut 

co nstitue !'arrangement p ri vc 1/!~ i;}./; j,iJ f:J,. T- ~ ~ 1£,-, !9.; t1 VJ. ,, (Code; !'o•; 
1lf. art. :!In fr.~~ Jd!l, comm. sup .). IJu text e d e la Jo i il rcs ultc que-k recou r~ 

a u x entremettcu rs n 'est pus essc nt ic l. 

(2 ) 1-L JJ; fr. 1f ft\\ ~ f.JJ, ;{§ 1T 'ili. ~ % r.Ji Jif. lfl ;l! Jif Z: :f,f ti, .j'qf ~ fP! 
if< aA ~ Jili :l:n 0- tlf Nr IWi , :t'r, Jr. t\'i ~ K ;ID Jf~ !@. , o<!i ~'f :kf. tr: c. ffi ~~~ t!r , 77.. 
1'1 r:L. *''~ , irri *'- #J ;Jr.-, ~ '3i -r, ( x fr. U:li * =J':. J, ;:1t 11~~c tt~ ·,!} , 111. 1t 5.: :(l.j J!r 1£,· . 
:Jr. ~ ' (I b id . ) 

La derni c re dec is io n , all s uj c t dcs p r£'s•·,; ts rc<; u s , <· st irnpo r ta ntc e t m 0r ite 

d'etre not ec . 

(3 ) Le co m me n t<:~ ire cxp licu tif d it e n efld : ".".Ja rs mcrne 'JUC la fi ll<' 
sernit d f.ja m ar i ~c, c l le d evr<.it ' retouruer a son pre mi e r fi <• n ce fr. !if E'. y:f. {JJ 

Ui 1tJ =}t; n . {lbid ) 
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Si celui-ci n'en veut plus, il recevra le double des presents qu'il 
avait faits , et la fille s ui vra le second mari. On agira de meme, 
quand la rupture vi endra du cote du garc;:on (c.-a-d. So coups pour 
simple rupture non motivee, 70 pour nouvelles fianc;:ailles contractees, 
8o pour accomplissement du m <: riage, comm. expl.), et on ne lui 
rendra pa s ses presents» (1). • 

541. " La loi precedente ne recevra pas son application quand 
le fiance ou .la fiancee auront comm is quelque impudicite ou un vol. 
(Si c'est le fiance qui s'est rendu coupahle, la fiancee pourra contracter 
d'autres fianc;:aill es (2); clans le cas contra ire, c'est le fiance qui jouira 
de sa liberte, comm. off.)» (3). 

542. «Si clan s l'accomplis~emment des fianc;:ailles, il y a eu super
cherie du cote de la fille (par ex. lorsque, apres a voir montre au . futur 
une personne saine, on s igne le contrat a u nom de sa sreur maladive; 
comm. off.), celui qui aura preside a !'arrangement (comm. off.), 
recevra 8o coups de gros baton et rendra au fiance ses presents. 
Si c'est la famille du garc;:on qui a commis la fr aude, la peine sera 
augmentee d'un degre et on ne lui rendra pas ses presents. Si le 
mariage n'a pas encore eu lieu, il se fera avec la personne originai
rement presentee; s'il a deja eu lieu (avec .la person ne substituee), 
les deux epoux seront separes)) (4). 

543. "Quoique les fianc;:ailles aient ete accomplies et les presents 
communiques, si le fiance enleve de force sa fiancee avant l'epoque 
fixee pour la celebration du mariage, ce lui qui preside au contrat 
(comm. off.) recevra So coups de petit baton. Si la fiancee refuse a 
dessein de suivre son fiance quand l'epoque fixee est venue, celui qui, 
de son cote, preside au contrat, subira la me me peine)) (S). 

544. "Si, pendant le temps qu'un jeune homme es t eloigne de 
sa famille pour exercer quelque magistrature ou faire le commerce, 

( 1 ). ;£';= W ~lj' fili A * llX: .ftl'i ~, tt -!; -t, B llX: ft~ ;g., ilk A -t, '1i ~ ~ 
;g. jn ·fW :E Wi A 51! liil !JII, M·~.?\ ·~ . ;;r; 9:n ;g. ;;r; ~. ili jli£ M~. f;;( ~ j!jij . 

=k, ·niJ =Jc ;;r: .!®: ;g., 1{~- ili .!!-1' il"J H;- ;11 , Jt; f;;( 1J1 'iJE '1i =Jc, :m * #if. ~, !Jil * :liP 
;(: , ;;r: ili J!t ~. (!bid) 

(2) Dans le cas d'impudicitc de la part du fian ce , il faut, pour qu'il y 
a it res iliati o n d u co n tra t , qu ' il so it con damne a l 'e xil militaire ou perpetuel 
(n. ~511 t c r.) 

(3) Jt; * llX: ftl'i ,:m f;;( f! ~1:!. ~ -~ ;g-,(,m 'T :(if ~1:!. ~ f;;( ZtJ ~.f;;( 'T :(if ~1:!. 
it§ :m ZtJ ~ .J ;;r; m ut 1;1r. (lbid .J 

('•) ~ ffi\t ft~ rrn fr * ~ NI ;g., i:E ~t~ l ilk A-t, (f.W ~n *:(if li.£ ~ t~ "fi 
:W :it* ~ 'i"l t§ Jl , '1i !~ JJ 9.£ 1'~ tz: llX: u\'l z $Il} ili ;11 M f11, Jg * ~ 'r'l ~, 
JJo - ~r; ;;r; ili JH· ~ . * llX: l<\~ ;g. 1!7 1~ Jff.. ~. B llX: tl!i ;g., it\% 8L (Ib id.) 

(5 ) Jt; 1® :iJ;; ftfi ;g., ffft B *PI Jro fr.L :!IJ! ~ * ~ ffii 4lJ ~< ~!l: ~. 2k. :!IJI ~ B 
~ ilii i;( * '/i:!< ~ ;II:JI ;g., (Jj'J i;( :E ft\!i ~)!If.:~ :Ji_ -t, (Ibid .) 
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ses g rands-parents, ses parents, ses oncles patem els et leurs femm es, 
sa tante patern ell e, son fr erc a1n e et sa sa: ur ain ee, co nt ra ctent pour 
lui des ti an<; :1ill es, et qu e lui (,ig norant cc fai t, co mm. off. ) epousc 
un e autre personn e, ce derni cr mariage, s' il es t d ej ~1 Z~ c c o mpli , rcs ter;1 
va lide, et la fill e a laqu ell e ses s uper ieurs l'al'ai ent fi ance, pourra etrc 
promise a un autre (comm . off. ) (1); s' il n'cs t pa s encore accompli, les 
fi a n <; Z~ ill es de termin ees par les s uperi eurs de la fam ill e s uhsis teront , 
(e t 13 femme a laquell e il s 'e tait lui-m eme fian ce sera lihrc de se 
donn er a un a utre, CO illlll. off.). Ce ux qui contreviendront a ce tte loi 
rece vront So coups de gros baton (e t les contrats va li des se ront 
retabli s, comm. off.) , (2). 

545. ARTI CLES SUPPLEMENTA!RES. - « Tout ce qui se r3pporte a u 
mariage d'un jeun c homm e O ll d 'u ne jeun e fiJf e doit etre regie par 
ses grand-pere e t g ra nd 'mere, pere et mere, ou, s i ceux-ci sont morts, 
par ses a utres p3rents (n. S44). 

« Q uand un e mere, apres la mort de so n mari, conl'o lera en 
secondes noces e t emmenera avec soi sa fill e, c'est ~~ ell c qu 'il appar
ti endra de regler le ma ri age de cette fill e. 

" Si le fi ance ou la fi ancee vi enn ent a mourir avant la cele bration 
du mariage , les presents de noces ne seront pas rend us" (3). 

546. La regie gener<l le, en Chin e comm e aill eurs, es t qu e la 
femm e sui ve son mari d<lns sa maiso n. Un homm e cepend a nt q-ui 
n'3 qu e des fill es peut, pour consoler sa vieill esse, in terve rtir ce t 
ordre, et inviter un ge ndre a venir chez· lui. C'es t de ce ca s qu'il 
s'agit cl ans !'arti cle s uivant: 

"Ce!ui qui in vite un ge ndre a passe r cl ans sa m<1i so n, do it lraiter 
J'affaire par le moyen des entremetteurs, eta blir clairement le cont ra [ 
de mariage, ecrire s i son ge nd re secou rra sa vieill esse ou s 'il ne 
quitte sa m<l ison qu e pour un certa in nomb re d'a nn ees 

" Qui co nqu e n'a qu' un fil s ne peut le fa ire fl <l Sse r cl an s un e a utre 
famille en qu alite de gendre. 

« Celui qu i in vite un gend re ~~ passer cl an s 53 f<nni ll e, pour y 
secourir sa vieill esse, doit nean moin s e tablir J'h omm e de son sa ng 
lega lement designe comm e continu ateur de sa race et president des 
sacrifices aux ancetres. Ce fils ado ptif et le gcndre ap pele ont cha
cun dro it a la moitie de !'heritage. 

(1) D 'a pri:s cc p ns sage , u n j e u n e ho rn me l<'g it i rn e m c n t <'loig n <' d e sa famii 
Je , pcu t se fiancer e t se m t.t r ie r \·a l iden1 en t . 

( 2 i ;[} Jji. r0 , * 1 t 1tr , ~ '{;[ n ;(£ 'l~ , x ffUJ. :.z fit :.z fit »- r1~ ,r.x: :.z ·UJ: ~!; 
51. ~:11 f& Jl'~ Ji: 1!\\ , W1i ~~ i;IJ ( /f; :!:111 f'l ,~ "'t , C. Tt-lt t\'i 1<1 , 171 i!; ~; ~\'i , (~,r. ·k Ni 
1f z tz, M\ ~ ~ ~~ M. l, * r&: t\'i ::r.- , tt fo.)'. -1} f'fi rr.: , ( fl ii :f.·, t!.: ;u; ~ rJ t.'f- 1, ;;>: 
:?fi· tl: A -t ({!7 ill;; iE ), ( ! hid.) 

( 3) ')((< ~ -','!t tE jj\Ji :J: 1IJ: :,Z fit , IJL 1ftf, ::ff.· fJ(: l~ ;#)1 :± 1!\'i, )1; =Jc ·t: ~j fx ;g 
A :'{!;·, Jt; tz fit 1lJ: :± t\'i, ;[} C. 1L t\'i , * 7J.. r&: ~ ' lfri :!Jj tz I~:{:;' ~ tX :'{!;- , T
~ pt Jfrl , (I b id . ) 
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,, Si le pere de famill e venait ,·, mourir avant d'avoir etabli ce 
co nlinttaf eur de sa ra ce, cc se rail aux chefs de la famill e qu'il appar~ 
liendr;tit de le des igner, conform ement a ux lois" (1). 

5· 7. « La famil lc de la fill e aya nt viole le contra! et fait de nou
ve ll cs fi an<,:ailles, s i la f<11nill e du gan;:on, sans en referer au mandarin, 
cnl eve de force la lill e, so n chef se ra puni se lon la loi des mariages 
forces diminu ee de 2 degres (5o coups de petit baton). 

"S i k mandarin; sa is i de l'affaire, a commande de rendre la 
fill c ,·, s ", premier fiance, et, ce nonobs tant, la f;tmill e de la fille et 
le second fian ce l'oblige nt it retourn er che;: ce lui-ci, on !cur appliquera 
la pcin c port ee contrc lcs vo leurs a force ouverte, 1 oo coups de gros 
bftlon et 3 ans d'ex il , (2). 

548. Enfin, un derni er decret, qu e nous ne traduisons pas, a 
ca use de so n peu d'importance, defend les fianpilles hypothetiques 
co ntractees avant la naissa nce des enfztnts. 

549. CAs. - Pao-tche, fil s alne d'un bonne famille, co n(racte 
des fian <,: a ill es avec la fill e d'un ri che marchand etabli depui s peu 
clan s le pays. Quinze jours apres, il apprend, ~~ n'en pouvoir douter, 
qu e sa fi ancee n'es l pa s la propre fill e de ce marchand, mais un e 
enfant rec ucill ie par lui et qu 'il a elevee comme sa fi lle. La famille 
du fianc e so ngc a rompre ces fian<,:ai ll es; le peut-elle? 

R. - Oui. D'apres la I •c loi (n. 53g), la circonstance d'avoir ete 
rec ucilli e et elevec z ~ est un e de cell es qui doivent etre revelees 
<I !'autre parti e co nlrac tante. Les represe ntants du jeune homme, 
croya nt, comm e tout le voi sinage, qu e la fiancee etait la fille clu 
marchand, n'ont point f;tit ~~ ce s uj et une dem and e qu'ils regardaie nt 
co mme inutile, et peut-e tre meme injurieuse. Cetait done au mar
charid it deco uvrir la veri le aces entremette.urs; son s ilence equiva_\.lt 
~~ un e tromper ie. Or, d'apr.> s la 4" loi (n. S42), ces sortes de trom
peri e entra1 nent la resc indibilite des fian p illes. 

Voi ci, pour confirmer cette solution, ce que dit le commentaire 
s uperi eur: «Le jeun e homme et la jeune fill e qui ne font pas sa voir 
a !'a utre partie leur infirmite, maladie ou autre defaut, seront traites 
comme coupab les de supercheri e. Si cette parti e cont ractante vient, 
pour ce tte cause, ;, rompre les fian p illes, il n'y aura pas li eu de lui 
ap pliquer la premiere loi (elll ne se ra pa s puni e). La famill e qui 

( I ) t ll f'rl ~ !TI !& ~~l UJJ 1I. Wi :Ji: ~1'1 P-; ;jQ ~t , !:X ill {€ ~ fiJl , ll: 11 - -f-

:'(; , :,~ 'ii9' ill :R , :J ~ t~ :lW 1'tii %: ;tt;·, 1J7 1I. lii1 * l[ij *~ ;tt;-, - A JJ~ 1t ~-f: ifr~, * 
ii J!q 0- , ~n * 1I. tM M JiE tt J;Y- -~ 1t~ f!tl il'lQ 1I., (J b id .) 

(2 ) }{. tx ~< #J J\{)_ jj ~9' , :!JJ ~'<: T- * ·~c-~ 'f,) ~i!: w :'/t, ~\J i)!JJ :>Z f,~ , ~ = f!i,, 
Jt; ili ·e· &1Ji fiii~ fili "* irii tz * -5\l. ~ * w IEl ;tt;- , !!(t u! ~ t!t tt - a tt :=:: ~, 
( I hid .) 
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aura cache la circonstance sera traitee comme dan s le cas de super-
cherie ~ fr. * ~ :I§C $f. Jjl, 'ff ~ 9;D ITif ~ilf. I!J.i;i ~ ~ ~. @p [PI 
~ €1' ~. !&! JJt rm ·i11J ~~ :?t. ;;r- {£ JJt ~N. :tt~ .:f ill! 9;D ~-. H~ ~ 
;f;j- Wi)) (p. 3). 

550. Les mandataires de Ki:1 se rendent dan s la famill e Lo pour 
parler de fianc;aill es. On leur presente une jeun e fille fort e et bien 
portante, et, peu apres, le contrat es t signe. Le jour du mariage 
arrive, que! n'cs t pas l'etonnem ent des Kia lorsqu'au li eu de la fill e 
fort e et bien portante dont on leur avait parl e, ils se voient en pre
sence d'une pau'vre fille de bile et poitrinaire! Tous les invites etant 
presents, on accomplit neanmoin s les ceremonies du mariage; mais 
quelques jours apres, ou renvoie la jeune femm e chez elle et on 
reclame sa sceu r bien portante. Les parents repoiident qu'e!le est 
deja fiancee. 1 o Le mariage avec la person ne. maladive peut-il etre 
rompu? 2 ° La famille Kia peut~elle exiger le mariage avec la jeune 
fill e bien portante mai s deja fiance e? 

R. - Pour la rupture du mariage avec la perso nne maladive 
et substituee, il n'y a pas de doute; la 4' loi (n. 542) don ne claire
ment ce pom·oi r a la famille trompee. 

Le texte de la meme loi perm et aussi de recl amer en mariage 
la personne valide avec laquelle on a cru arrfte r des fianc;ailles. 
Le commentaire explicatif ajoute cependant: 

(< Si la perso n ne presentee par fraude, homm e ou femm e, ava it 
auparavant contracte d'autres fianc;ailles ou acccmpli un autre mari
age, on ne devrait pas lui appliquer le texte: Le mafia_qe aura lieu 
avec la personne originairemenl presentee ~ fr. .!JG e, ~'}J at fill A. 
11)(: e. *ff §e 1f 'i: '$l ~-• .:f tF. 1J~ 1R mt lE Z. I'N ''· 

551. Les parents d'un e fill e deja fiancee s'em pressent, par avarice, 
de fiancer et de marier leur fill e a un plu s riche parli. Ce n'est que 
deux ans plus tard, alors que cette fille a dei ~t un fils, que la famille 
du premier fi cl nce se trouve en mesure de porter pl aint e au mandarin. 
Que dira celui-ci? 

R. - 11 tachera d'arranger l'a ffaire ~~ !'amiable. Mais si la 
famill e lesee lient abso lum ent a so n droit, voici la reponse de Tao
koang, la 1 0 . a nn ee de so n regne (183o): 

"La fill e dej ~t fian cee, que ses p:trents ont m:11 ·i ee ~~ un e autre 
famille , sera remi se a son premier fian ce, alors meme qu'elle au r <~ it 

deja eu Lin fils Wf e. WF Z. fr., .::£ ~W ?7 ~. [1~ e. 1: -f-. V~ fr.'ff 
-~'fy :}:( » (Comni. sup., p. 1 o). 

552. Pendant que !es epo ux Li fi:tn c;:tient lettr fille dan s un c 
ville, les grands-p<~ rents la fi<~nc;<~i e nt auss i dans un e <J ulre vi li e : 
auquel des deux fi:mces doit reve nir la promise ? 

R. - Voici ce que dit ,·, ce suj et le comme nt <~ire: "Q u<~nd les 
grands-parents et les parents se trouvent clans deux endroits differents 

3Lt. 
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et contractent, a l'insu les uns des autres, des fian~ailles pour leur 
fill e et petite-fille, on regard era comme valides celles qui ont ete les 
premi eres reglees. Si le mariage a deja ete celebre avec le dernier 
fianc e, on s'en tiendra ;, ce mariage ff!ll ~ -£l}: ~ -£l}: .fr. p;!:j J4 4t 
:r- 9;o illt rrn PN wr Jt: ~. E;· 1Jf. :7t: m: ~. * 1~ m: e, r& ~ $ .. 
JIIJ 'it tt ~ » (Comm . s up., p. 7). 

553. Deux fiance s ont entre eux des reiations coupables; de 
qu ell e peine so nt-il s pa ss ibl es? 

R. - Le cornmentaire repond: «Le jeune homme et la jeune 
fill e dej;l fiances, mais non encore maries, qui ont en cachette de 
mauvais rapports mutuels, s 'il s ont encore leurs grands-parents ou 
leurs parents, se ronl punis com me desobeissant a leurs parents (100 
co ups de baton); s'i ls n'e n ont plus, ils subiront la· peine de ceux 
qui agissent mal (40 a 8o coups); en aucun cas, ils ne seront traites 
comme coupables d'impudicite E, JP~ * n'X. ~ z 5J3 ~ '1;f, r 3m 
~. ;g Jrtfl. ~ -£F ~ -£iF {{( j'f 112 1& 11'. ~ ~ * ;;r- ~. ;;r- 1~ 0 j:J 
~ \Thi 111. n (Comm. s up., p. 6). 

554. Une fille a de mauvaises relations avec le cousin de son 
fian ce; comment doit-elle etre traitee? 

R. - C:omme un e personn e ordina ire et non comme une parente. 
« Une fill e fiancee, mai s non encore mariee, qui a des relations cou
pables avec un parent de so n fiance, doit etre traitee comme une 
persohne orclinaire fl Jl: Jf'~ ?le ~ z fr.. ~ :Jc ~ ~ 112 ~. ~ 
f1i. fL 'lffiU » (Comm. s up.). 11 n'y a clone ni inceste, ni adultere. 

554uis. Li fit un jour pre.sent a une jeune fille de plusieurs jolis 
mouchoirs; il lui fit en meme temps connaltre le desir qu'il avait de 
la prendre plus tard pour femme. Ces dons et ces paroles suffisent
il s pour constituer un contra! de fianc;ailles? 

R. - Non, car les legers presents diHerent essentieilement des 
a tTh es proprement dites clu mariage. Pour qu'il y ait fian~ailles, il 
faut qu e la promesse fait e de part et cl'autre soit claire, explicite, et 
non pas seulement une parol e elite en passant et comme par jeu. 
11 faut de plus que les arrhes soient debatiues et fixee s par Jes 
en<remetteurs, ou ~~ leu r defaut, par les parents des deux partis, qui 
ratifient en qu elque so rt e la concession et la prise de possession de 
la fill e (Comm . sup., p. 3). 

554'c'. P'an, dej<l fiance, vi ent cl'etre condamn e, pour viol non 
co nsomme, ;, l'ex il perpetuel ;, 3.ooo lis (n . 1S82). La famille de la 
fill e peut-elle resilier le contra! de fian <;:a illes? 

R. - Oui, <I cause du grand cleshonneur qui rejaillirait sur elle et 
de la peine extraorclinaire qu e devrait subir la fiancee. 11 en sera 
de meme chaque fois que le fiance aura merite J'exiJ militaire ·OU 

l'exil perpetuel (Comm. sup., p. 7). 

-~ 
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CHAPITRE XV. 

Location et mise en gage de la femme ou de la fi//e 

!14 ]I ~ -3:. 

555. OBSERVATIONS. - « 11 arrive souvent, dit le commentaire, 
que les pauvres louent, ou mettent en gage, leur femme et leurs filles 
en qualite de servantes; leur action ne tom be pas sous le coup de 
la loi presente" (1). Ce qui est ici defendu, c'est l'abu s de ces 
femmes prises comme epouses du 1 "' ciu du 2 '' rang. 

La location, la mise en g<~ge, ajoutons, pour etre complet, la 
vente, des femmes dej~t ou non mariees, a li e11 freyuemm ent en 
Chine, parmi les classes inferieures de la societe. Les missionnaires, 
jaioux de maintenir la saintete d,, mariage, ,,e sauraient · prendre 
trop de precautions contre ces sortes de marches et cl 'accou)Jiem ents. 

·556. LOI. - Quiconque donnera en gage ou louer;:t une de ses 
femmes a quelqu'un, en qualite de femme principale ou secondaire, 
recevra So coups de gros baton. 

« Celui qui donnera en gage ou louera sa fille recevra Go coups. 
Ni la femme ni la tille n'auront a iepondre de ces marches, (2). 

557. « Quiconque faisant passe r sa femm e principale ou secon
daire pour une de ses sa:urs, la mariera a un autre, sera puni de 
100 coups de gros baton; la femme, de son cote, recevra So coups" (3). 

(1) A, Z 1:l: R *f =i! f;( c!il!- 71k W A Hl~ 19: :1ri .:tt tJ. ;;:F rE Jl:t ~~. (Code, 

1(•c '*• art. gl(. Rli ~ f;(, comm . sup., p. 11. ) 

(2) R. *f ~ ~ ~ Jli .;JI~ Rli j';'i~ }\ }k; =ft ~ ;{[.-, tJ: }\. -t, ~1(. J1k -j;( ;{!.- , ..f,i: 

7:. -t, !Ill f;r, T- ~. (Ibid.) 

(3) ;{[ *f ~ =#: ~-$ 1J!i fr* Y.t A :'/ri, ti: - W, 'fr ~ ..f,i: A-t, (Ibic\ 
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558. "Quiconque, en co nn aissa nce de cause, epo usera une _fem
me ain si donnee en gage (e t louee), subira les memes peines que 
ci-dess us. Les conjo in ts se ront separes (;la fill e retournera chez ses 
parents, la femme principale ou secon daire cl ans sa propre famille , 
com m. off. ) ('I); les presents de noces seront confisq ues par le 
Go uvern ement. Celui qui aura agi de bonne foi ne su bira aucune 
pcine et on lui rend ra ses prese nts (; nea nmoin s la sepa~a tion aura 
li eu, comm. off. )» (2). 

559·'·. ARTICLE SUI'PLE~I ENTAIRE. - Quiconque .· vendra a Ull 

autre, en quali!e de femm e principale, secondaire ou esclave, sa 
propre fill e, ou l'un e de ses sce urs, ou l'une de ses femmes qu'il 
aura fail pa sse r pour sa s~ur, et, apres avo ir escroqu ~ !'argent de 
l'acheteur, appo rtera un e ra ison (fera conna1tre leur vraie position) 
pour les remmener chez lui, sera puni selon la loi contre les trom
peurs et fraud eurs. Si, reunissant des co mplices, il les enleve de 
force sur la vo ie publique, sans qu'il y ait loutefois aucun cas 
de meur!re, i! subira, ains i que ses complices, la peine de l'exll 
militaire sur un e fronli ere rapprochee. Les entremetteurs, et ceux 
qui auront pris part ;'t la deliberation touchant l'enlevement, subiront 
la meme pein e. Ce ux qui sava ient cc qui se preparait, mais n'ont 
pas pri s part <'t la cleliberalion, recevront 90 co~ps de g ros baton» (3). 

560. CAs. - Depuis longtemps dej<l, Ma fait avec sa femm e un 
singuli er co mm erce. ll passe avec elle le Kiang, la presente comme 
sa s~ur, et la vend en mariag.e ;'t quelque rivera in sa ns femme. Au 
bout de qu elqu es jours, la nouvelle epouse s'enfuit, va trouver la 
barque qu e son premi er mari tient prete pour la recevoir, et recom
mence la meme operation sur un autre li eu. Un jour enfin il s sont 
pri s et co nduits au mandarin. Quelle peinc leur sera infligee? 

R. - !I s subiront la peine portee contre les ir.1posteurs: la 
bastonnade et l'exil. 

561. Kiang, pousse pa r la pauvrete, fit passer sa femme pour 
sa sreur, et la ve ndi t, en qu alite d'epouse, a Tchang-fan. Plusieurs 
fois il essaya de la ramene r chez lui par ruse, mai s ayant toujours 

(I ) J. 'c xprcss ion fli/i * ind iqu e qu·une double oepnrnt ion a lieu :In fe mme 

d o it q ui tte r son nouvcn u et son a ncien m n ri. 

(2 ) ?ell lfli c!ll!c ~~ ;e;-, 1i- !:'~ liil ,II ill! ~i¥' ~L (f;I: ¥t *Ji , 2'ff ~ 9/ii * l Jlt ~il J.. 
'i\ , T- jn ~ /f~ ~ .ill. ;'(I N j~J , ( {l'J \1$ A'U , ( Ibid.) 

(3 ) ;~ 'if: ~ * )1J!i :Id lk ~ lf)l, f;I: )1J!i :Id -R~ t'l. w }\ 110 "}1i 'fi: -lie f;I:' l!i~ Jl;f 

z ~ \FE 1&: ffi ~, 111~ ::rr !fli Tfl ~H , ~ '*' ¥!! ~ ~ ~ rX! 1t, F;i m ~ ~ 7~ , lit 
,!JL 1Jil ili ffi 1JI, AA A r;iJ f.i ~ t(f ctlf !liT rnl, jn 'ffF 7K ffiJ \\-~ tl: 71. -t-, (A bn!ge, 

nrt. -!.~ Tlfi "ffi fr:.) 
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echoue, il resolut de recourir a la violence. A la tete de sept vauriens, 
il attaqua Tchang-fan, le blessa et enleva sa femme. Quelle peine 
a-t-il meritee? 

R. - La 15" annce de Kia-k'ing (1811), il fut condamne a l'exil 
militaire sur une frontiere rapprochee, pour avoir venclu sa femme, 
escamote !'argent de TchaJlg-fan, reuni un e troupe et accompli un 
rapt. Sa peine fut augmentee de 2 degres et changee en exil militaire 
sur une frontiere _eloignee a 4:000 lis, pour avoir frappe et bl esse 
Tchang-fan (:fflJ ~ ffit JE, 7c ~. art ~ JJK ~ -!J:., p. 12). 

56fbis. La pauvrete est-elle une rai son suffi sante pour qu'un 
mari pui sse vendre sa femme·? 

R. --:- Non; cclui qui commet ce delit est passi ble de 8o coups 
de baton, conformement a la loi contre les mauvaises actions (n. 
1656). La femme vendue restera la propriete de l'ach eteur (comm. 
sup., p. 11 ). 
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CHAPITRE XVI. 

Jnterversion de I' ordre entre /es femmes principa!es et 

secondaires ~ :-?k .fk Pf.; renvoi d'un gendre invite~ 

~ fl* fx.; mariage pendant f'emprisomzement des 

parents §t iij: IN ~ ~ ~ · 

§ 1. INTERVERSION DE L'ORDR:E{ ENTRE LES 

FEMMF.S PRINCIPALES ET SECONDAIRES. 

562. Lo1. - "Quiconqu e fera passer sa femm e principale au 
rang de seco nd aire, recevra 100 coups de b;tton. 

(( Quico nqlJ e, pend8nt la vie de sa femme principale, elevera une 
femm e seconda ire au rang de principale, recevra go coups ; clan s les 
deux cas, l'o rdre primiti f se ra retabli )) (1). 

563. (( Qui con que, ayant un e fem me principale, en epousera un e 
autre au meme titre, recevra go co ups; (cette derniere femme) sera 
cloignee (e t retourn era clans sa famille, comm. off.), (2). 

( 1 ) i'L ].:) ~ W; "}I 1t. , tt - a, ~ 1± );) 3f: f.$ "* 1t,, ti: ::h -t- , !lli i!}: .IE, 
(Code, t Oe '{I , n r t. '-'11 ~ ·-!k ff. , p. 13 . ) 

(2) ;f!i ::(;! * IJ!: ~ !}I 1f. , 1); tJi: :fL -!-, (11 ~ Z ~) , ill~ (fli/i *),(Ibid.). 
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§ 2. RENVOI D'UN GENDRE INVITE (1 ). 

564. Lo1.- « Quiconque chassera de sa mai son le gendre qu'i l 
a invite a y vivre, et donnera sa fille en mariage _;, un autre, ou 
appellera un second gendre, recevra 1 oo coups de gros baton. Sa 
fille ne subira point de peine (,a moins qu'elle n'ait pri s part a 
!'expulsion de son mari, et n'en ait accepte un au tre. auxquels cas 
elle recevra aussi 100 coups, com m. off} 

«Si la fam ill e du second mari, ou le nouveau gendre appe le, 
connaissaient le mariage precedent, ils se raient passibl es de la melne 
pein e. (Quand le mariage n'aura pas enco re ete ce lebre, cette pe ine 
sera abaissee de cinq degt:es (5o coups), mais leurs prese nts de noces 
se ront confisques par I'Etat, com m. off.). S 'il s nl" connaissaient pas 
le mariage precedent, ils n'auront rien a souffri r, mai s la fill e se ra 
rendue a son premier mari, leq uel pour ra habiter sepa rement et 
vivre avec sa femme» (2). 

565. Pour preciser le se ns de la loi , le commentaire superi eur 
a soin d'ajouter: «Si le beau-pere se contente de renvoyer so n 
gendre de sa maison, sa ns donner sa fille en mari age ~~ un au tre ou 
appeler un second gendre, il sera puni d'apres la loi co ntre les 
mauvaises actions (40 a 8o coups), et non d'apres la loi prese nte ,, (3). 

§ 3. MARIAGE PENDANT ·L'EMPRISONNEMENT 

DES PARENTS. 

566. LOJ. - «Tout fils ou Jill e, petit-fil s ou petite-fill e, qui 
contractera mariage pendant l'emprisonnement, pour crim e capital, 
de ses grands-parents ou de ses parent s, se rZJ puni de 8o co ups de 

CJ) Au s uj et d es gend res in 1·it.Cs, \'oir Chnp. X I \' , d es Fi t, n ~oi ll cs, 2° art. 

su ppl eme nto ire (n. 51, (} ). 

(2J H.. ~ r. A it z r~ t'f. tt:, sx :pj: :til :~w ;g-, "* - a, Jt; fr. :::r- ~, ()l r. 

:f~ M z iz ii1i liiJ 9.: 11t j! :lW c~ ~ ;Jr,- , 1F ~ # - 13 , W. ~~~ JJ * J.il l(ii ?Z , 
sx 1~ 1~ :ff, liiJ l!IT , (*fiX:~~ ;ff,-, :3- lkl: 3i "!f , N iifi A 'G\' l , ;r: J.il ;ff,- 11; :;;r: ~t, 
:)1; f;r: ~ H tJ1i :fc t!:l lit. ;tc ~ ' (Ib id. , art. j! :1-'~ !$fr. .) 

(a) 1£1 ~ i1f nn ;11; fr. *~¥ *'f. , * w t~ ;g-, ~fiT# ;r: l@i, ;r: 1± .i:(,!IR , 
(Ibid., comm. su p., p. 16.) 
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gros baton. Ce ttc pci nc se ra aba issec de 2 degres (6o coups) (si 
le jeun e hommc prend un e femm e scco nclairc, comm. off. ), ou si la 
jcunc fill e est donnee en cette qualit e. Si cepe nd ant le mari age a 
li eu d'apres l'ordre des g rand s-paren ts on des parents empri sonnes, 
il n'y aura aucun e pein e <1 s ubir, mai s on s'a bsti endra du grand 
repas de noces. (Celui qui tran sgresse ra ce derni er point sera puni 
de 8o co Lips, se lon la loi portee co ntre ce ux qui font des fes lin s 
pend ant qLI<.: leurs parents so nt en pri so n, comm. off.) >> ,(1). 

567. CAs. - Yuen , derni er survivanl male d'une illu stre race, 
est aut ori se a represe nter et a con tinu er les deu x branches de cette 
race. 11 pense a lors, puisqu 'il a un e doubl e p ~r so nnalite, qu'il peut 
aussi epouse r de ux femm e principal es, chacune d'e!! es appartenant a 
un e branche differenl e. Le peut-il? 

R.- Vo ici la dec ision de K•icn-l ong, tg an nee (1J55): 
«Le fils unique, deve nu heriti er des de ux bran ches de sa famill e, 

ne pourra prendre qu 'un e se ul e femme principale; il ne lui es t pas 
permi s d'en epouser un c pour chaq ue branche ~B'u -=f * ff8t Wi m 
1t Jf!E, ?~ ~N ~ - )\, ~ 1\t Wi ff} :i&) ~ ~ ~ ,, (Code, art. ~ 1k 
~ Ff , co mm. sup., p. 13). Cette defense fut renouvelee par Ki a-king, 
la 19'' ann ee de so n regne (1815), et par Tao-koang la 1'C ann ee du 
s i en ( t8:.w). 

568. Kou, ayant pcrdu sa femm e prin cipal e, fait monter a cette 
dignite un e de ~es femmes secondaires ; en a- t-il le droit? 

R. - « A la mort ·de la femm e prin cipal e, fair e monter une 
femm e secondaire ~~ ce tl e dignite co nstitu e un delit qui doit etre 
legere ment puni; on retablira l'ordre primitif ~ ;:;(> tE Tfii j:J ~· ~ 
~ ~ !!![; fllf 11\ll! 1JJ ex .iE » (Ibid., comm. sup., p. 13). 

569. Li app rend qu e son ge ndre a com 11Jis un lege r vol; aussitot 
il rappell e sa fill e et lui fait contracter un noll\•ea u m;iriage. Quel 
chatim ent subir<l-1-il? · 

R. - D'apres la so luti on donnee par Tao-koang, la :2" aniH~e de 
so n regne ( 1822), le bea u-pere coupable sera condam ne a 10d coups 
de bfllon !&! t'J!f 1r2 ~ ;1~ -!A t.t: @1 ex iJi;; TI?. ~ ~ 1Ji;; -!A i.f 7~ ;fit 
(Ibid., art. ~ ~ ~ :c;. comm. sup. ). - Ce lui qui remariera sa fill e, 
irritee d'e tre toujours · batlue par son mari, subira la meme peine. 
(Ibid ., p. 1 6). 

; 1 J ){, iilii ?t !lJ: ?t ·ilt m * :m li!: rEJ ~ , ffri -=t- ii §! H; ~ :'ftl· , :ill: J\ -t , 
U::T YJ 'K 3:'), fr ~~ A l.:'t ~ -:lE , j);~ = '!it , ;n; '45 129 ;'1; ffill ~ ilt ?t ilt ;ifi , i7ii ~ 
-b: ~ ~· #!,- , :;r; .'f: , 1); ;-r; 1# ~ :Jil , (Jli; :'ft;- , 1t ~ ilt 129 3-i!i ~~ tit tt J\ -j- ,) 

(Co de , 10• 'If , ~ r t. ;;t ilt 129 ;-~it~~ . p . 2:J . ) 
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CHAPITRE XVII. 

Mariage contracte pendant la dunie du deui! ,@- ~ fX* 
~· - Des Veuves. 

570. Lo1. - «Tout fil s ou fill e, tou te femm e prin cipale ou 
,,secondaire, qui, pend ant la dun~e du deuil de ses pere et mer~ OU de 
son mari (3 ans, 27 .ruois), reglera et contraclera un mari age, recevra 
100 coups de gros baton. S'il ne s'agissait qu e dli mari age du fil s 
avec un e femme secondaire, ou si la femm e principale et la fill e ne 
passa ient cl ans une autre famill e qu 'en quali te de femm es seco nda ires, 
leur peine serait abaissee de 2 degres. 

« Toute femme titrie qui se remariera apres la mort de so n epoux 
et le deuil. auqu el ell e es t tenu e, se ra de meme puni e, et so n titre 
d'honn eur lui sera re tii·e. So n mari age (,a in si qu e celui contracte 
par un e femm e no n titree pend ant le deuil de ses parents et de son 
ma ri, comm. expl.), sera dec lare nul (1). 

" Celui qui, conn aissant la circon stance du deuil ou du titre, 
co ntractera le mariage ou y pres id era, subira un e pein e moi ndre de 
5 _deg res (5o coups) (,e t les prese nts de noce s seront co nfi squ es pa r 
I' Etat, CO IIllll. off.). Celui qui aura ag i de bonn e foi n'aura rien a 
so uffrir (, mais son mari age se ra inva lide ; qu ant a ses prese nt s, il s lui 
se ron t rendus, comm. off.). 

( l ) " LPs femmes r l'<;o i·;e nt un titre s u il'ilnt le rang de lcur mari e t d e le ur 

fils. I.'epouse o u la mere d'un offic ie r du p remier rn,ng es t nppc lee grilnde 

dam e d u j l' r rang: ponr le 2e r<lng , le titre est g rnnd e dom e dtl 2e ra ng; pour 

le ;~ e, dnmc 1·ertuense: pour le f, c, d< 11ne hCJnon' c: pour le;)" , cl11 rn c bie n ,·c il 

lante: po ;, r le- ti e, d:rmc p nc iflgu c ; p o ur le l e, le i)e, le !le, cJ ;, rnc "irn ,:e du 7e, 

du 8e, du ve rang (TJr #fi ~}l ;le 15 T ;:( fd1,- 1
1
11\ ~ - 1

1
1!

1
1 1~ )\. .. = 111/1 :;Jc ) \. .. 

.::. .fa riX A , !l!l <'r~r * A , Ji M, Jl: ; , , '7:. ,?,', 1i: A , -t ,',', -t ,',', 1il~ A , /1. <'rr', / \ r'fr', .ftf.l 
A , :h ,';,', ;h .i~ r.£ A " ·(-};; m 1r -!)1! .. 7•· ~·ut tt ilft)- er r .inc 11, Chnp. r . 

n. 108 : cf. <lt lss i Li vre I , C h ap 11 , l~s dix .-\bomi n.1tions (nn. "'' SCCJ .). 

.') .'i 
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"Quiconque contractera mariage pendant le temps du deuil qu'il 
doit porter pour ses g rands-parents, ses oncles paternels et leurs 
femm es, sa tante paternelle, ses freres Et ses scrurs aines ( t an), 
recevra So coups de gros baton (,mais son mariage sera valide, 
comm. off.). 

"S'il s'ag it d'un e femme sccondaire (soit qu'un homme epouse 
un e tell c femm e, ou qu'une femme se donne en cette qualite, comm. 
ex pl.), il n'y aura aucun e pein e ~~ subir , (1). 

571. Cc tte premi ere loi renferme, on peut le voir, deux parties 
bien di stin ctes : l'un e qui ne se rapporte qu'au .temps du deuil, I' autre 
qui con ce rn e les veu ves de tou s les personni!ges possedant un grade 
ou un e dignit e. Or comm e ces personnages comprennent tous les 
offtci ers civil s ou militaires, petits ou grands, depuis le premier 
jusqu'au neuviem e degre, actuellem ent en activite de service, ou en 
expectative d'emploi, regulierement retraites et demissionnaires, on 
voit fa cilement ~~ qu ell e multitude de femmes les secondes noces se 
trouvent interdites par ce tte loi. 

572. " Quiconqu e, pencli!nt qu 'un fils ou une fille portent le deuil 
de leu·rs pere et mere, et qu'une femm e porte celui de ses beau-pere, 
belle-m ere et mari, pres iclera ~~ leur mariC~ge, suppose du reste parfai
tement legitim e, recev ra 8o coups de b<lton >> (2). 

573. "Si un c femm e principal e ou secondaire, apres avoir porte 
le dcuil de so n mari . des ire garcl er la viduite, et que ses pere, mere, 
g rand-pere et grand'm ere, ou encore les pere, mere, grand-pere et 
grand'merc de so n .mari , la contraignent de se remari er, ceux qui l'au
ront ain s i contrainte recev:·ont 80 coups de baton . 

« Si les coupabl es sont des parents pour lesquels elle doit porter 
un an de cl euil, leur peine sera la meme plus un degre (go coups). 

« Si ce sont des parents du moyen, petit ~t tout petit deuil, la 
pein e se ra encore augmentee d'un clegre (too coups). 

" L1 veu ve ai nsi qu e cdui qui l'epouse n'<IUront rien a souffrir. 
"Si le m;1ri :1ge n'a pa s encore ete accompli, la femme retournera 

clan s la maiso n de son premier epoux, pourra garder la viduite, et on 
rendra les presents de fianc,:ailles. Si le mariage est deja celebre, 
elle h a bit e r ~1 avec son 1iouvel epoux, mais les presents seront confis-

.qu es par l'Et at, (3). 
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574. ARTICLE SUPPLf:,\IENTAIRE. - '' Quancl un e ve uve co nse nt 
a se remari er, il appartient a ses bea u-pere, bell e-mere et autres, de 
presider a .son mariage et de recevoir les cadea ux de noces. Si ses 
parents naturels, reuni ssant une band e, l'e nl eve nt de vi ve force, il s 
recevront 8o co ups de baton. 

« Lorsqu'il n'y a ura personne dan s, la famill e du mari defunt, qui 
·pui sse, selon la loi, regler le nouveau contra!, ce droit reviendra a la 
famille de la veuve. Si alors des memhres eloig nes de la famill e du 
mari enlevent cette veuve de for ce, il s se ront de meme pun is de So co ups. 

« Une ve uve desirant ga rd er l<1 continence, si ses propres parents 
ou ceux de so n <TI<Iri l' e nl ev~ nt et !;1 co ntr<~ i g n e nt de co ntra cter de 
nouveaux li ens, il s subiront les 1win es s ui v<1 ntes. En cas qu e l.e 
mariage ait ete consomme (par le viol de b femm e), ses pere, mere, 
gr<~nd-pe re, g rand'm ere, et les pere, mere, grand-pere grand 'mere de 
son mari recevront So co ups de gros ht1 ton. Les superie urs des deux 
families auxguels ell e doit un an de cl euil recevront 70 co ups et subi
ront un an et demi d'e xil. Les super ieurs ;1uxguel s ell e doit un 
moindre deuil recevron t Ho co ups et suhiron t :2 an s d'ex il. Lcs 
inferieurs qui lui doi ve nt le deuil d'un an, iront en exil pendant 3 an s 
et recevront 100 coups. Les inferi eurs d'un cl euil moindre subiront 
go co ups et un exi l de 2 ans t. Le nouvea u mari ne se ra pa ss ibl e 
d'aucun chatiment, s' il ig norait ces cii·constan ces co upabl es ; s' il les 
connaissait, et a aide ~~ l'enl eve menl , il se ra puni , se lon la loi co ntre 
ceux qui epousent un e femm e· par viol ence, de So co ups de baton. 

« Dans le cas OLI le mal'i age n'clllr <J it pas encore ete conso mm e, 
Jep pere, mere, bea u-pere, be ll e-m ere, parent s et mari , <J Uront leur 
peine respectivement abaissee d'un degre, et la femm e pourra retour
ner chez ell e ga rd er la continence. Si cepend <J nt ell e desira it alors 
continuer la cohabitation, elle serail aclmi se ~~ le _fa ire, cl 'apres les 
lois; les prese nts de noces se rai ent co nfi squ es par I'Etat, et les paren ts 
recevrai ent la pein e edi ctee co ntre eux par la loi. 

«Si un e veuve obligee de renon cer ~~la co ntin ence, met ell e-meme 
fin a srs jours, les co upabl es suhiront les chatim ents s ui v<Jn fs, <J iors 
meme que le mari age n'aurait p ;~s encore ete co nso mm e. A ses 
pere, mere, grand-pere. grand'm ere et 8UX pere, mere, grand-pere, 
gra nd'mere, de son mari , 1 oo cou ps de bato n et 3 ans d' ex il. Au x 
superieurs des deux famili es ;~uxq u e l s ell e doit le deuil cl 'un an, 100 

coups et l'exil perpetu el a 2.000 li s. A ceux auxquel s ell e doit le 
moye n et ie petit deuil , 100 co ups et l'ex il perpetu el a 2.Soo li s. A 
ce ux du tout petit deuil, 1 oo co up s et l'ex il perpet uel a 3.ooo li s. 
Aux inferi eurs q ui lui do ive nt le tout petit deuil , l'exi l milita ire sur 
une fronti ere eloig nee. A ce ux qui lui doive nt le moye n et le petit 
deuil, le meme ex il sur un e fron tiere extreme. A ceux qu i lui cloi ve nt 
le deuil d'un an, la strangu lat ion 01p res les ass ises d'automn e. Le 
nou veau mari qui, en conna issance de cause, a aide a l'en leve ment, 
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ca use du s ui cide, se ra traite comme coupahl e secondaire, et s ubira 
un e pein e moindre d'un degre que le parent co ndamne. 

"(S i cette .femm e, apres avo ir acce pte ell e-meme de continu er la 
co hab it a tion, vena it ~~ se tu er pour un e au tre ca use, la loi presente 
n'aurait pa s ;) s 'cn occ uper, co mm. oil.). 

"Da ns le 'cas O LI unc femm ~ des ire ga rde r la continence et ou 
pc rson ne n'a reg ie so 11 mariage, s i alors qu elqu 'un la contraint, 
par scs pr iercs, de l'e pouse r et de recevoi r ses prese nts, et l'amene 
;, se tucr ·~ ll c -m em e , il subira l'ex il milit <~ ir e s ur un e fronli ere rappro
chec, et ve rse ra !'a rge nt neces:;a ire pour les fun erailles . 

Les vo ls, meurtres et bl ess ures , occasionnes par l' enl eve ment 
d'un e femm e, se ront puni s se lon la loi des crim es re uni s, prescrivant 
qu e le plus co nsid erabl e se ul so it reprim e , ( 1). 

575 CA s. - Qqe dire de deux jeunes gens qui con tracten t 
mariage s ix mois se ul ement ap res la mort de leur tante paternelle ft:6 
et de leu r sr:e ur aln ec :0lJ? 

R, - Si la tanle et la sce ur n'e Ltienl pas enco re mariees, les 
deux jemes ge ns do ivent porter, en leur honn eur, un deuil d'un an. 
Ay<~ n t co ntr<t cle mariage pendant ce deuil, il s ont viol e la lci i et merite 
i)o co ups de g ros bato n. Leur mariage cependant es t valide. 

«S i leur tan le et leur sceu r etaient deja mari ees, il s ne se trou
ve nt plu s tenu s ;Ill deuil cl' un an et, par co nsequent, ne tombent plu s· 
so us le co up de cct te loi J'i';_ :Wli LU ~~ ~ JJ!f; ~~ mx ~- ~ fr. llt ~N" 
{Ibid ., co mm. exp l.). 
- ---·---------- · ---------

( 1 I !tW ~ii'i n I~ ~ ~·r; ' ~(; 9;L· }\ ;,g. ::E qW'.Ji: >'1. j(ri -!lJ: ~( [f.Jt ~ i (f w' 1)!: 
A -t, ;Jr; ~<: ,th 11rr, !JrJ 1® ::E g\~ z A , iiJ ar< ::E q\~ ~!,{ ](I; , Wii :k iJ; ii'-ii * NJ! J~', 

•!!1~ lfr ='/!r, W 1): ft ll z , Jt ll\il !ll7i 13 W1i '-i' ;t-: , ·ITJ: ~< =A ~ t~r "\'[; :)!f! H; J:J 3& ff.< 
r'i 1fr, ,Jilt x. -JIJ; x. -ITJ: , /!1. 'le z ;Jifl X. iiJ: ;,t -ITJ: t k i\ -t , JI.JI ~J! .i!\t Jff,', .i!lt ·& iJ!: -t 
-t 1l - if: 'I', 7::. -r.JJ U T ff:"- J~/, f:\l ·ft: ~;!: A -J- t Q = iF , JUI ~J! lf' r.j, tt - ~ 

1;[ := Of- , 7::. :r:JJ ):) -r- .\jL ~ iJ!: 7L -t 1;[ = fJ. 'I', ~~ ::E /i~ ) li Wi l'~ ~ , ?:n ·lW 
fc;J :[(! , p~! <)!1\ ~ t1: I\ -t , ;;1>2 J';( tJ!i i1i :'ff.·, St -!lJ: 1'< ]l,k ~J! JJ,\ '*' ::E 15- i'~.l< - '#j. , 

llili f;z: tq #~ ]!!J 'l ~If:, ~fl !llfi f;z: El W1i 7"1.: ~~ :?f , ~!~! tit ~#. ~u; ;tc '*' , !lt ~ ;... 'r'':, 
X;\1, MJ, lfl! f l! ~} }}rj tjt -t-:J: , :f!i !li~ llf?i l'~ lt 1~ ~li ll~ i7ii §1 f.,i c/!r , T- i\ffil 2. 51~ W !"i 
ilill .?t ·ITJ: X. i1J: , =A 7'c. m X. IIJ: X. ilJ: t!: - a ~cl: := '>J:, NI ~Jl, .i!\t ldi, .i!\t -& # -
a w = + ~rL :r:J1 fl~ :\Jl: - a w = -T :E. a m, i'~. lit. tt - a w := -T ill ,~. 

ru; .lf!. ·iJ, lJ;t ill :l.!l Jc 1ii , xJJ fl~ ~ #~ ill Jr. 1li, !Ul *-!! tjt f1i w;; AA , ~ :E :<n ·lW r;;J 
ffr 1x 11 El l11i 1!,- , ~) ~~ ti 1lffil , 15- i'~~ rJl. JHi, ~ H - ~~~ , ( * Yi1i -1;z: El W1i 1c ~~:, , m 0 fili *!<. r-r 51,~ ;'/!J, ;:r- tr ~r ·!'lll ~ , 

i!f !zili A -tl'i W1i + ~-If- Z•J W; ::E t\~ z A , ~~~ ;M m 'J!t~ ~< ,~ ;a 3ii: Jl'J JH· , 0 
rrn :r,x 11 Po1 1\~ 1f.· , lJ;[ i!! ill*- :rrr , fJJ ii1l 1:ffi :B~ 1R m, ;JJ: ;M 0 11r 1.1, 1rri JIX -t_; 

N !I'M , 7.k -l'1,i 1!\ }\ :'ff.· , ~ !K! * tl! 'fit ;11; :ifi ;ff; ~ili , ( I bid. ) 
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576. Un e remarqu e du meme genre do it etre fa ite sur les di verses 
sortes de meres reco nnu es par la loi chinoi se (Cf. Tab lea u IV, du 
De uil , p . 17). " Par ces mo ts : pendant qu'on por/e le deuil de son pere 
et de sa mere, il faut entend re non se ul emenl la mere qui nous a don ne 
le jour, ma is auss i la mere principa /e, la belle-mere, la mere adopUve, 
la mere misericordieu.se. Quant a la mere remariee et a la mere repu
diee, com me le temps de leur deuil es t diminu e, el les ne doi ve nt 
plu s etre sur la meme ligne. On leur app liqu era le tcx te de la loi 
au suj et des grand-pere, grand 'mere et autres qLii onl , co mm e ell cs, 
droit a un an de deuil Jl:t. m- Y.. -EJ: ~ *· !fJl. -EJ: ~ -EJ: P! ~f;j f~ 
1~ $ -EJ: 1'f 15] I ;t,= t«c -fij: l:lJ -!¥ ,;j:J_: R~ e. ~~ ;;j\ ' q~ !5] ~' ~· Jt 
1~ lf!li Y.. -EJ: ~f. ~ lf-il :M R~ ff1ITi , (Ibid ., co mm. sup., p. 1 7). 

577. Tou t mari agE contt·acte pendant le deuil du pere, de la mere, 
du mari , est-il in val ide? 

R.- Oui, d'apr~ s la loi. Le Gouvernem ent ne veut pas neanmoins 
qu'on urge trop la sepa ration des pau\lres ge ns ig noran ts des lois . 
Voici ce que dit Tao-koa ng, la 11 " ann ee de son regn c ( 1~G 1 ) : « Le 
peti t peuple ig nore la loi qui defend le mar i'1ge pend ant la duree du 
deuil. Si on ex ige le divo rce conform ement a ce lte loi , on arri ve ra 
a ce res ultat que la chas tele si prec ieuse des femm es aura ete inuti 
lement perdu e (pc::dan l le temps de co habitatio n avec le mari). Si 
done les parents ou aut res superi eurs n'y voie nt pas trop de diffi culte, 
chaqu e tribunal pourra arranger ce tle affai re se lon le tem ps et les 
circonsta nces .% ~ ¥R ~ ,, , ~ rw tR- ~ti'Y. r:t- . 'fi !!~ .fi!'- t.ffr: ;F>} nmf. 
~ Mri -!J:.· z :5 mJ JB Jl:t mr ~, fto :5 7t ;r~ -~ 1=r <M. H.!@ ~- ?rFJ 
r~ ~tr, at 1&1 @'g ~jff ~ » (Ib id ., comm. sup., p. 23). 

578. .1\'Iing, desireux de gagner quelque arge nt, force la veu ve 
de son jeun e fr ere ;'t se rem ari er. Le nouvel epoux, pour va incre la 
resistance de sa femm e, reco urt ~~ des arg um ents viol ent s, il la bat. 
Celle-ci, de desespoir, se jette ~~ !'ea u et meurt. Qu'a rri ve ra-t-il? 

R. Ce cas s 'est presente clans le Ngan-hoei d a ete resolu la 
22 · ann ee de Ki a-k •i ng ( 1818). « Le superi eur qu i con train t la veuve 
de son jeun e fr ere a se remarier se ra condam ne, d'apres 1<t loi , a 
l'ex il militaire. Le mari qu i l'a battue doit etre assi mile a c~ l ui qui 
sa it le refus de la femme et l'epou se malgre elle ; sa pein e est d'un 
degre moindre que cell e du prin cip al co upable; qu'i! subi sse l'e xil de 
3 ans augmente d'un degre (l 'ex il perpetu el) ~ ~ 5ffi )m_ !uTi m 5f, * ell: 1€<. Mri rt1 ;;j\ i;t ~ ~, ~ ~Jl tr 3'5! 1t ® ~. ~ fJjf. z ~ * 1m ~~J m 11[ , [);~ :tr z. ~ ~. tR- 9;o ·tr.t 1iJ ~ iff!£ rr ~c: - ~ 
1i¥i .vf J:. I[ 110 - ~" (Ibid., comm. s up ., p. 23 ). 

579. Un pauvre ag riculteur, in ca pabl e de nourrir la ve uve de son 
neveu, la donne en mariage ~~ un vo isin. La femme a bea u cri er et 
protester, le cont rat est arrete ; mai s, la ve iiJe meme des noces, elle se 
precipite clans un puits et meurt. 
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R. - Voici la dec ision de Tao-koilng ( 1 ~B5): « L'agriculteur 
se ra condamne it l'ex il perpetuel; le nouveau mari, qu i connaissait le 
refu s de la femm e, subira l'exil temporaire jt 9i(l: .Jt JJ® 5& ftr ~ 
11'•! ?le r& ftW r~ Mfi · § r~ !!~ fJ1! :Jti ~1f. ~ .:t f:n · l 'f~ IPl ~ !!~ 1.i1 
1Jt 1fl -tiE,, ( Ibid., comm . sup., p. 24). 

579bis. Une veuve peut-elle se remari er pei1d;:mt le deuil de ses 
bca u-pere et bell e-mere! 

R. - D'apres !'esprit des lois precedentes, non, car les beaux
peres et bell es-meres sont assim il es aux peres et meres. Dans la 
prat iqu e cependant l' autorile ft:rm e les ye ux, lorsg ue surtout la veuve 
es t privee de tout appui et seco urs (Comm . sup ., p. 1j). 

579'". Une ve uve vient de se ve ndre en mari age afi n de pou voir 
enseve lir conven<~b l e ment son premier m<~ri mort il y a un moi s. A
t-ell e bien <~gi '! 

R. - Non; ell e recevra 8o co ups de b:'11o n conform ement ;\ la 
loi contre les action s blamables (n . 16S6). Le nouveau mariage ne 
se ra ccpenclant pa s in v;dicle (Comm. sup., p. 19) . 

. :~ 
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CHAPITRE XVJII. 

Mariage avec zme persomze du meme nom IOJ :!ri ~ ~~; 

mariage avec (des parents) et !es femmes de ces parents 
~ ~ )i& ~ ~ ; mariage avec des allies d'une genera-

tion superieure ou inferieure ~ ~f!. ~~ ~{1. 

580 OBSERVATIONS.- Le but ge ner;-il de ce chapitre es t de regler · 
les union s entre parents et alli es, et d'e tabl ir un e sorte d'honn elcte 
publiqu e pour quelqu es ca s speciaux. Sous ce nom de parents ;m~. 
on entend les se ul s consa ng uin s, c'est-a-dire ce ux qui desce nd ent par 
males d'un e mem e so uche masc ulin e lfr] 1J~. D'ap rcs ce tte definiti on, 
les ascendants, collateraux et clesce.ndants matern els, ne so nt qu e des 
alli es ou, comm e di se nt les Chinoi's, des parents exlerieurs Jr ~· 

581. Un moyen probabl e de reco nnal! re ]'ex istence de la co nsan
g uinite, c'es t de considerer le nom de famill e. D'aprt s la tradition 
commune. les premieres famili es qu i vinrenl prendre possess ion du 
pays etaie nt au nombre de ce nt environ, et c'es t d'ell es qu e des
cendent les Chinoi s modern es. Or, comme ch acun e de ces fam ili es 
ava it so n propre nom, ce ux qui maintcnant encore, se trouvenl avo i!· 
le meme nom, peuvent etre co nsid eres comm e·aya n! la meme origine 
et le meme ancetre . Depui s ce temps, il es t vrai, bien des change
ments on! pu a voir li eu ; mais la probabilit e de la consa nguinite 
suffit pour que le gouvernement int ercli se le mariage entre.personnes 
du rn eme nom. 

§ 1. MARIAGE ENTRE PERSONNES DU MtME NOM. 

582. L01.- " Tou tes personnes Ju rn eme nom qui con tractero nt 
mariage, recevro n! chacun e, ains i que ce ux qui auro nt regie le 
contra! . bO coups de b;lton, et leur mariage sera nul. (La fem me 
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reto urn cra dans sa famille et les presents de naces se ront confisgues 
p:1 r l' cta t, co mm. off. ) n (1) (cf. n. 524)· · 

§ 2. MARIAGE AVEC (DES PARENTS) ET LES 

FEMMES DE CES PARENTS. 

5&R. L OI. - (( Qui co nque epousera une parente envers laquelle 
il n'est tenu ~~ aucun de uil (5', 6', 7' degre etc.), ou la veuve d'un 
pa rent ega lement sa ns deuil , recevra , ain si que sa complice, 100 
co ups de g ros baton. 

(( Qu ico nqu e epousera la ve uve d'un parent au tout petit deuil, 
ce ll e cle so n oncl e matern el ou de son neveu maternel, sera puni, 
a in si qu e ce tte ve uve, de Go coups de baton et d'un an d'ex il. 

(( Qui co nqu e epouse ra la _vilive de Rarents au _e.e_!it _d ~~uil, ou a 
un autre deuil s uper ieur, subira , avec sa· corii plice, la peine des 
in ccs tu eux (cl epui s 3 ans d'exil jusqu ';] la mort par s trangulation ou 
pa 1 deca pit;lli on, co mm. off.; n. 1599). 

,, Nea nm oin s, ce lui qui epousera, en qu CJ iite de femm e principale 
ou seco nd CJ ire, la femm e prin cipale (L~p..a rent- dej a_ diy_orcee ou 
IA? m;J ri ee, ne recevrCJ , avec cet te femm e, qu e 8o ,coups n (2). 

534. "Qui co nqu e s' unira ;I l'un e des femm es secondaires de 
so n pe re, de so n g rancl-pere, ou a la femm e principale d'uri oncle 
patem el (qu e ces femm es so ient ou non dej <'t divorcees et remariees, 
co mn~ . off. ), aura imm edi atement la tete tranchee, avec sa complice 

" Qui co nqu e epouse ra la femm e de 5 011 fr ere aln e OLI cadet, 
(qu e ce tte femm e so it deja expul see, remari ee, ou non, comm. off.), 
suhira (in)m edi atement) la strang ulati on ave c sa complice " (3). 

585. " Qu and le mari age aura l1 eu avec un e femm e secondaire 
(de parents), la pein e se rJ moindre de deu x degres que celle portee 
pour la femm e prin cipale. (11 y a cependCJnt exception pour la 

- ·- ___ .. _______ __ ___;,_ 

I ! ) 1-L l<il ~~t :i.ei; ~~~ 1ff' :=E tl~ w JJ f;T: ::(5. # "f;. -j- ~'f ~ ' ( ® f;T: filii *' M . 
ff,:J A T·;) , (Cod e , !Oe 1£ , nrl . fi';] ~/l U'~ Wi , p . 2fi.) 

1 2 l rL ~&: 1"1 ~' 1!lf, ~~~ :<:. !fJi , 7J. 111r, fl~ Mli :<:. '11 "'1!1 , -IN 1x 1). # - a, ;gr ~ 
r~r >7~ $:c: J~ii ~J! :<:. 'ff • 7J. .!l1 1lj; 'JI , 15- ;Jj: t:. + 1iE - + . + :rfJ r.:J ..1:: :<:. qj: , 15 
u <tt; ::11,1 , El 1J: :=: 5f. :;I~ 10: n•rr , J~ ~Ji :<: 'll i"'f W :11 7J. E'. c!< J@ ifri ~· J.li~ :w: ~ 
c/!J-, ~ ,j;J: /\. -t , (Code, I Oe 'if. nrt. ~ ~:)!. JJl 'if ·'fS: , p . ::lO .) 

(::l l 1'# 1])1: ·;t ffi[[ OJS: , 7J. {8 ,~ llJ: 1ff , :;r: J~ll Y~ ill '!< ~~ 1). or!i , ;f5 51. L: lJ)7: ~ 

-:~~ "t 1])7: ~ Jat :/ff , :;r: r~ J lf>i ttl '!l: ~'~< {R ~ 1't f.,); , ( l bid. J 
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femme seco nda ire du pere ou du g rand-pere. Si l'un e de ces fe mm es 
<lVait ete chassee ou remariee, l'a baissement de la pcin e se fera selon 
la direction d e la premiere lo i (n. 583) (1). Si qu elqu 'un epouse une 
femm e principale en qu alite de second a ire, le cas se ra celui des 
femm es principa les; s' il s'unit a un e femm e seco nd a ire prise en 
qualite de princi pal e, on applique ra h loi des femm es secondaires 
(comm. off.)» (2). 

586. (( Quiconque epousera une de ses parentes clu tout petit 
deuil ou d'un d euil supe ri e ur, une ta nt e, une n iece, une co us in e, 
s ubira la pein e des incestueux (n . 1S99)" (3). 

587. « Dan s tous les cas ci-dessus e nonces, les co njoints sont 
tenus a se se pa rer (le mariage est nul))) (4)· 

588. ARTI CLES SUPPLEt•!ENTAIRES. - « Quiconqu e s' unira a la 
fe mme seco nd aire d'un cousin ge rrriain sera juge conformement a la 
loi contre les incestes commi s avec la femm e secondaire d 'un co us in 
germain; cette pein e, moinclre d'un degre qu e s'il s'agissa it d'une 
fe mm e principale, est de 100 coups de baton et de l' ex il pe'rpe tu el a 
3.ooo lis '' (5 ). 

------------·-·-------~ .... 

(I / " Pou r mur inge a\' ec la fe mm e seco nduirc t o d ' un pa re nt po ur lequcl 

nous n 'a von s a u c un d eui l a por te r , 80 coups; 2o d'un pa re nt au to ut petit ·d e uil , 

d'u n on cle mate rn el et d'u n ne veu mate rn e l , 91• coups ; :Jo d'un pa re nt au pet it 

d e uil e t a un dcuil s upe ri eur, la pe in c d es incest ueu x, fJO co up s e t 2 an s d 'cx il ; 

l,o d'un g ra nd~cncle pa tern e l , d ' un o ncl e putc rn c l a la m od e d e Brelio g ne (fils 

d f! s g ra nds~oncles), d ' un ne veu, l OO coups e t :-J <~n s d' exil. S i le m<~r i n g"e it li e u 

a1·ec nn e femme seconda ire d eja c h ass~c o u re m a ri ee , GO co ups; :ov ec la fe rnm ro 

seco nd tlire d'un cous in·, 100 co up s et 3 a ns d' exil "· (I bid . , c(Jmm . ex pl.) 

(:! ) ~ . (~ Jii!l ~ ;;r- :01, !& TJ,i( ~ = ~fi, . !tfl 111 i!~ !&; *· j~ ~;:.(:,;go ffi. 
t.t- ~ rrri ~ J.li~ ~. ~ t£ ~ ~~ . JJ;i. t.t- ~ rrn ~ J£ :ff , {!'i tt ~ 1~ f!- '. (I bid.) 

(3 ) ~ ~ rnJ *M! r.iff. J;J J: ti?.i iiJ: PJli ~t 1t #:it J;), =tk ¥.~11 , (Ibid .) 

" Ce lui qu i e po use ra un e pa re nt e po ur l<oqu ell e il d o it p o r te r un an de 

d eui l , sa !ante pa tern e lle , sa s ce ur, s a ni ece , a ura la tete tr a r r c h ~e ovec sto 

compli ce . Pour· u ne pa rcnte au g rand d e uil , cn us ine ge rrn a in e; pon r un e 

parente au pefi t deuil , g ra nd't a nt e e tc. , mort par s t r ~n g ul <~ tion a vec sa 

co mpli ce" (Ib id , co m m . e xpl.).- Comn >e I" mOh ode e mp loyee pu r les Chin o is 

p ::r ur co mpter les deg res d e pa re nte diffe re so u ve nt d r; cell e d es Euro pe~ n s , 

il es t plus su r d e recourir iJ. le urs tabl enux d £ d eu i l (c i-d css us , p p. 1i seq .) e t 

d e se serv ir de leur maniere de pn rk r. 

(4) ~ ~ Jt , (Ibid .) 

( s ) rL r& fs t "Y- 7L '% ~ 1t. ~n !ll! tk fs ~ 7L -:t ~ w ~ ~ - ~ . # -
e me ::::. 1- m. (Ibid .) 

36 
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589. « Quiconqu e epo use la veuve de son frere al ne ou de son 
fr ere ca det commet un crime qui doit etrc puni de mort. Quand 
un e te ll e union aura eu li eu d'une mani ere privee (sans ]'intervention 
des s uper ieurs et des entremette urs), ou aura ete precedee de relations 
in ces tu euses, la pein e ediciee par la loi, strangulation sans remission, 
sera appliqu ee aux deux coupables. Mais s'il arrive que de pauvres 
ge ttS de Ja G:l llljJ<Jgne, reelJement ignorants de la prohibition de la 
loi, acc01 npli ssent leur union apres l'avoir prealablement notifiee ~ 
leurs consang uin s et au ch ef du quarti er, on ne les condamnera a 
s ubi r la s tr;tngulatio n qu 'apres ratification imperiale. Aux assises 
d'automn e, on s 'occ upera de l'exam en des circonstances. Ceux de 
leurs con sa ng uin s et le chef du quarti er, qui auraient connu l'iniquite 
du mariage et ne s'y seraient pas opposes, s ubiront la peine la plus 
fort e portee contre les mauvai ses actions, Ho coups de baton. Alors 
merne qu e ]'union aur<Jit ete regle e par le pere et la mere, l'homm e 
et sa complice n'en se raient pas moins concl:11nnes it la strangulation 
apres ratificat ion imperiale » (1). 

~ 3. lYIARlAGE AVEC DES ALLIES ETC. D'UNE 

GENERATION SUPERIEURE OU INFERIEURE. 

S~O. Lor. - "Quiconque epousera un e personne alliee, d'une 
ge nera1ion supe ri eure ou inferieure ~ la sienne, et pour laquelle il 
doit por te r le cl euil; de meme, quiconque epousera sa soeur uterine, 
ou la fiile que sa femm e a eue d'un premier mari, sera juge comme 
cl ans les cas d'in ces te entre parents (n. 1S99) » (2). 

5\11. « 11 n'es t pas permis cl 'epouser les cousines maternelles du 
pere et de la mere, les tantes maternelles du phe et de la mere, les 

( 1 .'f. 11 L:: l]':l: irl! , :'ll 1': IJ?: :til Yf# , !iH m M W. ;t ~ , ~i :Vi -!;( t:L. § l!i~ 

ir- lk .7t oti tt; tfr , 1~ f!r ~~} l'ie 1!1- , 1f'J !'I' w ·15- m f!J: ~~ 7~ , x :l1f if: ~111 !!l. ;;r:; j,f] 

{11] ~ , !!r jf,J #'Jt ·Ji~ Jti! H< 'i# 111 FIX: Jl!i ~, :llJ -!;( ::(5. t.l)t f-9: E::: f~ , :bl\ ~ A f ·fj!f 1f, 
111 rw ;;r; ~tL z , ~JL ·J~ tl!! i* , 111: ;;r~ l!i!i m w tt /\ -r, ~n m ~ ff1: x % t~ ~, 
Ji fr. 171 {~, fJ_t r::: AA , ( I hid ) 

(2) }{, )'~ J<lil 1'1 !I~ ; ~~ Jp~ ~t, ~~ I.f!_ r.}J, 15 ~ t\\ J$1 > 7}. ~ fiiJ ff): ~ ~ Jct; 

:M; , t!i 'if fill "/( Z b: 1';- , :X. ):) ~JL kJJfl] 'f;:k ;160, (I bid , I Oc 1-£', eh n p. ~ $. %,; t~, 

p. 2:; .) ,, Ce l11 i qui epn u sn<~ '" t;, nt e m <lt e m e ll~ se ra etrnngle . Celui qui 

co nt rocter[t rnllrin g e ['J\· t·c s ;~ 11 ie ce lTJ<l tcrn e l iP, sn Sf.); Ur ut e rin e , s n b e ll e -fi lle 

n ee d'u n ·Jer mn•·iage , s u bi ra 100 co up s d e bil ton et J'exi.l d e 3 ans "· (Corn m. 

e ~pl.) 
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tantes paternell es de la mere, les propres tantes matern ell es a la 
mod e de Bretagne (cousin es ge rm a ines de la mere), lcs autres 
cousin es de la mere, la niece a la mod e de Bretagne du co te des 
femm es (la fill e des cousines ge rmain es), la sa~ ur du ge ndre, la sce ur 
de la peti te-fille (sceur de la femm e du petit-fil s). Quico n,qu e co ntre
vi endra ~~ cette defense, homm e ou femm e, recevra 1 oo co ups de 
baton '' (1 ). 

592. « Bien qu e les propres co usin es matern ell es (lilies de 
l'oncl e et de la t<: nte matern els) ne so ient pas cl un e ge i1 era ti on 
s uperieure ou inferi eure a la n6tre, nou s devons cependan t porter 
pour elles le tout petit deuil. Quiconqu e les epouse ra, recevra 8o 
co ups de baton, (2). Ce tte loi es t revoq uee par le 1 ·• ail. s upple-
mentaire (n. S94). . 

5C\3. ,, Dan s to us les cas ci-dess us enum eres le mari age se ra 
invalide (,la femm e ou la fill e reto urn e r~ clan s sa famill e, et les pre
sents de noces seront confi squ es par I' Etat, co mm . off.)» (3). 

594. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES. - « Qu ant a u mariage avec 
une cousine maternell e, · qu 'o n laisse le peupl e agir it· sa g ui se» (4). 

595. « L'union accomplie du fil s ou d'un e fill e d'un 1 '' mari 
avec le fil s ou la fill e d' un second mari se ra jugee et dec id ee s ui va nt 
la loi qui prohibe le mariage avec un e sce ur uterin e (n. Sgo)" (5). 

596. CAs. - La 54' annee de K•ien-l ong (17i59), un hom me du 
Hou-n an tua sa femm e cl ans un acces de colere. Le j uge prov in cial, 
considerani qu e ce t homme ava it epouse un e femm e de meme nom 
que lui, regarda ce m<Jri age comm e invaiid e, et co nd a mn a le coupabl e 
a s ubir la pei ne d'un meurtri er ordin aire. Cet te dec is ion es t-ell e 
conforme ~~ la loi ? 

R. - Le Tribunal s upreme des Chat im ents refo rm a ce j uge ment, 
declara le coupa bl e meuririe r de sa femme, et le co nda mna a la 
s trangulat ion. « La Joi, di sa it-il , qui defe nd le mari age entre person
nes de meme nom, ord onn e qu e les epoux so ient separes : les rites, 
en eHet, ne tolere nt pas un pareil mari age. Ma is le petit peupl e est 

( J J J~ :-t uJ: ;2. M m, Wi Jr!Ji :Wil :\(;!; , JJ. 1:Ji ;& :iii: v~i , VJ: ;<:. ~"' ' :iii: !rli, c.;<:. 
11t V!!! , JJ. w t£ Vili , c. ;<:. 1;;: 7~ 'fJJ V:, :f5 V: ~w z t:!i n JJ. .:r 1*- hli ;<:. Mi frl' • 
!l.f£ /!'~ t!f p,;; W; :WL ;~ ;IJi :!JJ Y: :fr t t -If, (I bid.) 

{2) ;& ~ c. z ~t; J)) ~pJ fi:Ji ;% 1fi.. ;e;-' ~{t 11!~ ~ .~~ ;-2. ~}' ibf 11 f!!! J~i ;"~ ~~' 

tl: J\ -t-, { I bid .) 

\3) ill£ iii~ .\'L ' 1411 tx f!;j\ 3f;, Jl:J· ~ ;, lL l (J bid .} 

(l1 ) Jl; ~.~ Jj) Wi V:Ji :I!Jii ;* }.¥; tl'i 1L ~ {}(; R {~ , (Ibi d .; 

i 5 l rili ~ .:r i7 m w Jc .:r ?x 1i7 1r r&: tt'i ;e;-. r-:J. ~ '"J ilJ' n. ~ Ji;i,i j:j; fl\ 
~ H !i1Ji. ( Ibid .) 
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/ peu au co urant des prohibitions des lois. Dans le fond des campa
' gnes, les mariages ent re personnes de meme nom, quoique d'une 

origine differente, sont fr eq uents. ll ne faut pas, il est vrai, sous 
pretexte que la loi est ignoree et fac ile ~~ transgresser, negliger les 

/ regles eta bli es conlre ceux qui violent ce tte loi; 0 mais bien moins 
faut -il, pour une legere faul e contre une des lois du mariage, regarder 
comme de null e val eur les gra nd es relations du mari et de sa 
fem me» (1). 

597. La jurisprudence acluelle, tout en maintenant la force de 
la loi, se mble don e incliner a ne pas urger la separation des epoux 
du meme nom, surlout quand ils n'ont aucun lien de parente, soot 
de pauvres ge ns et ont dej~t des enfants. De larges dispenses soot 
qu elqu efois acco rdees .s ur ce point; ain si, nous avons entendu dire 
qu e, sous le regne de T•ong-tch e (1862-187S), un vaste territoire du 

j Fou-ki en, presque uniquement habite par des Lin #, demanda et 
obtint la di spense de cette loi. 

598. Li avait deja fiance son seco nd fils, lorsque tout a coup ce 
lils tomba malad e et mourut. 11 imagina alors, par economic, de 
marier la fi ancee a son 1 " fil s veuf. A-t-il bien agi? 

R. - Voici la reponse donnee par Tao-koang, la 6' annee de 
son regne ( 182fi): "Conformement a la loi qui condamne a la 
s trangulation qui co nque rec;o it la femme de son frere defunt, nous 
conclamnon s celui qui a regie le mariage (le pere) ~~ subir une peine 
moindre d'un degre, l'ex il perpetuel. Les deux epoux ne recevront 
a ucun chfttiment, mai s il s devront se separer (leur mariage est 
nul )» (2). Les presidents du mat'iage, qui connaissa ient la clefense 
de la loi, furent condamnes a 100 coups de baton et a 3 ans d'exil. 
li s eurent nea nmoi ns la permission de se racheter, en consideration 
de la meme faveur deja accorclee au direcleur du mariage. 

599. Ting, ayant de son premier mariage une fille ;1gee m<fin
tenant de 17 ans, epouse en secondes noces la femme Wang, veuve 
aussi et mere d'un fil s de 18 ans. Ting imagine de fiancer les 
jeunes ge ns, puis de les marier. Que penser de cet arrangement? 

R. - Ce cas, qui arri ve fr equ emment, es t condamne par le 2 c 

'Wtl du § 3. On recoml'nande cependant aux juges une grarrde indul
gence quand ·il s'agi t de pauvres gens : 

(I) ~ /iil ~11: ~; ~\'i i lt j~ !lli1 fx if$~ :li. JJii. ¥, ~ :of~ ~ liiJ ~1 ;:(: j£ ~. 11:l 
:fl\ R :of~ jl;'f {71] ~ , W5 .li!~ ·f!;t {~1! ~~~ ~ .liil ~11: ~ 7f' i:ll fr. 1fi, tt tt ;fiJ ;:t, W ~ ?lo 
0 1!!1; :m ,>.;. m ~ 1~1 iR; w z r&: ;J:Ji. , -Jt ~ 1# 0 ;11: t~ tl'i ~ z lNl1 n ifn ~ ·:tt :k. 
i:ll 1!r 7)- =r ~ H~ . (Code , c hop. liiJ ~lj: ~; ~l'i, co m m. s up. , p. 26.) 

(2) ~ ~ 8 JfiJ * t\'i * t~. 0 -T !?!. ~. ~ :W ~ -T ~ ~. ::J.: tt} A H{~ Pf7 
L: !& :tt fziu ~ {71] J: i)J( $ m Vlt, :!JJ fr tit :92. ~ {T'; i1$ JL (Co de , 10• 1f, chap . 
~ !fJ!, ~ ~11 ~ . co mm . s u p., p 32.) 



CHAP. XVIII, § 3.-'- MARIAGE AVEC DES ALLIES ETC. 283 

«Si un mariage a eu lieu, d'apres les ordres des s uperieurs de 
la famille, entre le fils ou la fille d'un premier mari et le fil s ou la 
fille d'un second mari, on se gardera bien d'accomplir en tau s cas 
la separation, mais on agira cbnformement au decret sur les 
rnariages illicites mais de pou d'importance (.on arrangera l'affaire et 
on en referera a J'empereur) )) (1). 

600. Yang Ping-te, obeissant a sa mere, se marie avec la veuve 
d'un de ses cousins du grand deuil. De quelle peine est-il passible? 

R. - La mere, veritable cause de ce mariage, sera condamnee 
a 1 oo coups de baton et 3 ans d'exil, m a is elle pourra s'en racheter 
a prix d'argent. Yang et sa nouvelle epouse ne subiront aucune 
peine, mais ils devront se separer. 11 est, en effet, conforme a la loi, 
que le pere, la mere, le grand-pere, la gr'and'mere et autres superieurs, 
qui ont dirige ::E * un rnari age defendu, soient seuls punis. Quand 
cette direction vient des autres parents, ces parents seront pur:is 
comme principaux coupables, les nouveaux maries comme coupables 
secondaires (;Jffj ~ i[[ ~. cha~ ~ ~ ~ ~ ~). 
·--·-- ·--·- -- - - -·- - -

( 1) *P 1iii *: -T i7: !;1~ ~ -J<:, -T i7: Jl:. a: J'l_, ilJ: ;g-. :g: tit fo.J. -~ ::1: tl\ , tlf ~ 
:ji lfi!E, 1® :!;ti 1:1 0- ;;r~ ~ ::fir Pi i51) # ;2::, (Ibid. , chap. fo.J. Jt!. ;Et ti_l* . comm sup. , 

p. 29.) 



284 LIVRE Ill.- TRIH UN AL SU PR EME DES fAI'IILLES ET DES REVENUS. 

CHAPITRE XIX. 

Mariage avec zme femme ou wze fille fugitive ~ ~ ~ 
~m -9:.; mariage d'wzmandarin avec une femme sou mise 
a sa juridic lion ~ iJIS ~ ftffj -9:.-J.~ ~ ~; mariage d'zm 

mandarin avec wze chanteuse ~ !11& A jJ ~ ~· 

§ 1. MARIAGE AVEC UNE FEMME FUGITIVE. 

601. Lor.- " Quiconque epot"r se ra, en qualite de femme princi
pal e OU secondaire, une femme coupable d'un crime deja porte devant 
le m a nda rin e t, pour ce , fu g itive, subira, s 'il connaissait la circons
tance de la fuite, la pein e re se rvee a la femm e pour so n crime 
(moins les de ux degres d'augmentation specialement dus a celle-ci 
pour sa fuite, comm. off.). Si cependant le crime de la femme 
e ntra1n ait la pein e capitale, 1e chatiment du mari se rait aba isse d'un 
degre. Le ma ri age sera nul. 

" Si le mari ignorait la circonstance de la fuite, il n'aurait 
:-lucune peine ~~ subir. 

« Da ns le cas ou la fu g iti ve se trouverait sans premier mari et 
obtie ndra it la remise de so n crime par une a mnistie, le mariage ne 
se rait pas invalide » (1). 

--------- . ----- - - ---

( ' l 1-1. ~ El 2. m !Ill 2. ~ 1± ·c\· 101 ~ :il )lf7i :1x ~~ ?Jf: "#: , ;tn ~ :il z Wr 
~, ~ fiiJ Jt; Ji!T m z * !Jl'. ( JrW A Jm ~ if = w, J~ ~ :71f ;;r- JJo mn , ~ * 1Ii' 
~ - $ , ill[ ,n. ;;r- j;11 -:r, ;;:r~ ~. ~ 1i!f: '/':.X. ~ HJ( 1A'_ n 1f; ;;r- \l:it. (Code , toe -1ff , 
c hop . ~ ~ :m jli :/;(. p. :~G . ) 



CHAP. XIX, § 2 . - MARIAGE o'uN MANDARIN. 

§ 2. MARIAGE D'UN MANDARIN A VEC 

UNE FEMME DE SA JURIDICTlON. 

602. L01. - " Dans to ut e prefecture de 1 c•·e classe, de 2 · cla sse , 
e t sous-prefecture, le mandarin prepo~e au go uvern em ent du pe uple 
et ac tu ell e me nt e n exercice, sera puni de 8o coups de g •os baton , s' il 
epouse, en qu alite de femme principale ou seconclaire, un e fem me 
ou un e fill e de sa juridiction. 

" L'i nspecte ur qui epo use ra, comm e fem me principale ou secon
daire, un e des femm es ou la fille d 'un homme aya nt affaire ;) son 
tribuna l, recevra 1 oo coups de g ros baton. 

" (Dans les deux cas) ceux qui auront regie le ma riage de la 
fill e se ront condamnes a la meme pein e. Les femm es principal es e t 
second a ires ,epousees) seront sepa rees de leurs de ux mari s (l e man
darin et le 1 '' mari), et la fill e serayendu e a ses pa!·ent s. Les prese nt s 
de noces se ront confisques par I'Eta t. 
· «Le ma ndarin qui abusera de son a utorit e pour fo rce r un e femm e 
a l'epouse r, a na sa peine augmente~ de deu x degres. Le pres id ent 
du mariage de la fill e ne se ra point chat ie (;la fem me retou rn e ra a 
son premi er m ari, la fill e a la dem eure patern ell e, comm . off.), e t on 
ne confisquera pas les presents de noces. 

"Si les manda rins ci-d essus designes reglai ent ces mari<Jges 
consentis ou forces en fave ur de .] e urs fil s , petits-til s , fr eres c<J dets, 
n e~·e ux et a utres membres de leur famille, la peine se ra il la meme, 
mais les deux epoux ne seraient point cha ti es. 

" Si l'offi cier qui epouse la femm e ou la fille d'un homm e aya nt 
une affa ire portee devant son tribun a l, vena it a vio ler l<1 loi dan s 
!'ar ra ngement de cette affaire, il s ubira it la peine la plu s g rave portee 
contre ce ux qui r_er,:oivent des prese nt s en violr~ticin de la loi (co mm. 
off.)» (Tab lea u II , ~ 4, p. 9) (1). 

-------- ------- - -----

( 1 ) H.. T(f 1H lfj. R '8- 1x f.\l ~~ ft~ 1-:: ki?i -};( }.~; 11 1:< :'f!j- , # A +, {3 f!:; IIJ£ 

·~s ~~ %t ?iff A :'ff 1:< lk. fr Id'~ 11 <t: :tfi tJ: - · !§', !x '* ::1:: ~l'i A !lt lr;J 11!, ~~ 1:< 
1J'J Wi iQll! ;:2:, i7. t~t ii'Ji , tt.J· ~ .J... '[\' , 1c} M- •I!V. ~~ -$: 11- Jm .= ' f!, , -};( '* ;;;r~ 1::, 1 w.; 
V fJii :ft:, i7. Ht !l'JU -;r- ~ m· :?J , 1g !.¥~ -T ~ til -AI *- A ·~ ~ -*. itn *- ~IV., ~ p 
;n; tu z, Jn i7. ;;;r~ 1!: . ( :g: ~ ifo; ~JC A !INi tc iYii tl:.· m: '*' rrr t£ :'f!;-, 177 J;J. t r: it:: 
tiE m 1iffil ), (Ib id .. ch"P· ¥. l~R R io7i-};( f-it ~fl -]~ . p :-lL ) 
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§ 3. MARIAGE D'UN MANDARIN AVEC 

UNE CHANTEUSE. 

603. L01.- «To ut offici er civil ou militaire, tout commis employe 
clans les tribunaux , qui epo usera un e chanteuse ou prostituee en 
qualite de femme principale ou secondaire, sera puni de 6o coups de 
gros baton et le mariage se ra nul. (La femme retournera clans sa 
famille, avec defense d'exercer a J'ave nir son art; les presents seront 
confisques pa r le Gouvernemen,t, comm. off.). _ 

"Si un tel mari age est con trade par le fils ou le petit-fils d'un 
mandar in, lesq uels ont droit hered itaire a la charge de leur pere ou 
g rand-pe re, la peine se ra la m eme. On tiendra compte de leur faute, 
sur un reg istre, et, le jour venu de leur succession a !'heritage de 
famille, leur rang se ra abaisse d'un degre et leur emploi conserve» (1). 

604. CAS. - Li tra nsporte, d'une rive du Kiang a !'autre, une 
ve uve qui lui demande a moiti e route un asile. Elle est accusee d'un 
de lit pour leq uel elle devrait recevoir 100 coups de baton, mais elle 
a prefere la fuite au baton. La batelier non seulement lui donne 
a si le, mai s la prend pour femm e. Que dire de cet acte? 

R. - 11 es t defend u pa r la loi. Le batelier devra recevoir 1 oo 
co ups; la veuve, la me me pei ne a ugm entee de 2 degres, c -~-d.l'exil 
penda nt 1 an t. et leur mariage se ra ann ule. 

(2) /{,X. ji~ 'g #),!!: ~ ~ }\ -~ ~ ~ ;;lt, tJ:-:-. -t, ill~ 1& ~. ((gfj * ::r
;R ~ ::r: , Jl1 if! /-.. 'fir), 15 1f ft -f- ~ 1lffi M ~ ;;lt ~ ;;lt , ml # frp ;t, iH J!jj- -~ 
)~!):; M ;t 8, f..f. - t/1 #;t. .ffl , (I bid . , c hap.~~}\ ~ ~ -3;:, p. 45.) 



CHAPITRE XX. 

Rapt de la femme ou de la fille d'une honnete famille 

1.ifi tiN *~3<-

605. OBSERVATION.-" Par cette expression: femme ou fille d'une 
honnele (ami/le, on entend toute femme ou fille non vouee a la 
prostitution» (1). 

606. Loi.- « Quiconque. abusant de sa force ou de son ai.lto6te, 
enlevera la femme ou la fille d'une honnete famill e, pour en faire sa 
femme principale ou secondaire, subira la st rangul ation apres les 
assises d'automne. La femme et la fille se ront rendu es (,ia premiere 
~~ son mari, la seconde a ses parents, corn m. off.). 

"Si le mariage a li eu avec le fil s, le petit-fil s, le frere cadet, le 
neveu ou un autre membre de la famille du 1-avisseur, le meme 
chatiment retombera sur ceux qui l'ont preside, si1 ns qu 'o n inquiete 
les deux epoux. (Leur mariage neanmoins sera nul, et les femmes 
retourneront chez leurs parents, corn m. off.) » (2). 

607. ARTICLES SUPPLE~'>IENTAIRES. - "Enlever de force la femme 
ou la fille d'un honnete homme, pour la vendre a d';wtres, en qualite 
de femme principale ou secondaire, ou pour l'offrir a un prince, a 

( t l .Ii!: * ~ fr :'{%;· , ~.If J;J >J r! -T kl§l * b'i! 'il. U. Z. * 1L ·frl F~ Ml ~ n U. 
;g- j~,.:JJ; fa -l@i /li1i fx fit Jii], (Code , 10• *· c h;,p. ;;![: r!i f-t *'11; f;( , co mm. 

e'x.p l. , p . 38.) 

( ~ ) fL ~ ~ z A ~!i: 3;f ~ * ~ -J;t: ~ di ).¥; ~ ~ :?f. tt.< ~ f~ . ~ fx ~ 
~. ($ fiffi ~. t;r: !Hu ~), !lE 1i':: .Y ~ :!ll fa: * A %, )tg lii~ f'fr :E. # frp Z., lifr 
~E :f); i;t: T- ~. ({)7 i1t ~ ¥;- ~), (Ibid.) 



28R LIVR E ill.- T RIRUNA L SUPR f~ ,IIE DES fMIILLES ET DES REVEN US. 

un a lli e de l'e mpercu r, ,·, un e famill e ri che et puissante, est un crime 
puni ssa bl e de la s t.rangu l;tl io n apres les ass ises d'automne, (1). 

608. "Q uand la femm e ou la fill e d'un e honnete famille, apres 
avo ir ete enl evee de force, se ra reco nqui se ~~ moiti e route, et non encore 
violee, le rav isscu r s ubira la pein e de l.a 1 crc loi, abaissee d'un degre. 

"Si la perso n ne enl evee ;, deja ete violee et a mi s fin a ses jours, 
on ;tppliqu era au co upabie la pein e portee contre ceux qui font vio
lence ;] un e femm e et h pous,e nl ;, se tu er de honte et de desespoir: 
l<t deca pil;ttion apres les <tss ises d'automne. 

"Si ell e a m is fin ;, ses jours ava nt d'avoir de violee, le co upable 
s ubi ra la pein e edictee con tre ce ux qui essaient. mai s sans y reuss ir, 
de violcr un e femm e, et so nl ca use qu 'e ll e se donne la mort de honte 
ou de co lere, c.-<1-d. la s trang ulati on apres les assises d'a utomne. 

"Si le rapt de la femm e/ ou de la fille a pousse son mari, son 
pere, sa mere, OU qu elqu'un de ses parents a se tu er .cJe cJesespoir, 
on fcra la meme distin ction du vio l acco mpli ou non, et on appliquera 
lcs deux alin b ts ci-d ess us, ·qui rega rd ent le s uicid e de la femme" (2). 

609. "Les co upabl es scco ndaires clans le rapt et le mariage force 
d'un e femme ou d 'un e fill e d'honnete f<Hnille s ubiront la .peine du 
co upabl e prin cipal , moins un degre: it s seront condamnes a 100 

coups de b;1fon et ;, l'ex il perpet uel ;, 3.ooo lis . Ceux qui, forces ou 
ind uil s ;) coo perer ;) ce rapt, se se ront bornes <'t porter la chaise, 
rcccv ronl ce lt c pein e diminu ee de 5 degres, c.-a-d. 70 coups et 1 an t 
d' ex il. 

« Lorsqu e la femm e se ra reco nqui se <'t moitie route, et non encore 
violee, les co upab lcs seco ndaires, qui on t so utenu les for ts et . a ide 
lcs pcrvers, se ront condamnes ;, la pein e du ra visseur principal abais- · 
see d'un degre, c.-<'t-d. ;, 1 oo co ups de baton et 3 ans cl'exil. Ceux 
qu i, forces et pousses ,·, coo perer, se se ront contentes de porter !a 
chai se, recevront la peine la plu s forte portee contre les mauvaises 
ac ti ons: Ro coups de gros b;1 ton " (3). 

( I ) i}!i': Tit- f~ )\ :JI V: {I J;1~ fili A if!; "'it ~ , ?k. t9: ~ .:E Ff.f :tt- 'ill J!i£ ~~ ~ 
z ~~ :tt , m m* F:;; rt;, · Jhi d. J 

(2 1 ·1~\ ;:\( fl: ~< '11 £c 'I' ;;t W lill 7J. f~.l * ~ f'i i'J, !III .B if!i ~ ;!T tj! ~ 

- · ~r ~ ~~, 'f!i B w tk f!1 1oi l!ti'i V: El il.:< ~, ~!<' ~;::e tJ c r&. * trfi ;;;,; :2. El . iJt 
fJii t~ :i•Jr r::; ~~ , -A-: Vk tti fli if1i f l :;;o,~ ~, !'<' illf: :tti * fiX: 4>: ~i'i X "2'. E1 ;1,~ {71) :1~ 
N: l~';; AA', 'f!i 'i!i: 1:or. f,J, 1i< CJJ lr: , :Jt 1;;; !>X ~ 1ft ~Ji, r,{ -;;,c 72'- !=1 ;~;~ ~, :Jl; 0- ~~~ E'. 
r£ ;,k r£, ll(t * !tlfi F-1 ;,',: z ffiJ 1111 tfk , ( I bid.) 

(:11 ij]': ))~ f.! '''< 'iJ. V: tt ,,, 1'-'; l!t z m, lf!f: ''<' ;:<; ~- t0: w rii - w, tt
~ me = + m, M l!k ;m .1"' 1:;n n Jt 11!: 'IN mJ n tii, 1111 * fiX: w; r..:J< t-'.<: ;m 3i ~, 

t,.t -t -t tE - :iF- !I' , J~ 'I' ;ft;. W- If!! 7J. -rf;J 51-: ~ f5' F.t tf 'ft , kA' i-'f: iJJJ M i11~ ~ 

i)J( 1E - ,~- iifc ~H - W, tl: - ~ tt =: 5F , ~P Ilk ;!;i f.~ fill tr li: tl: 'fill f•il :tt t;; , '* 1111 ::(- l@j ill ~ ~ t4:: p, -t, (I bid .) 



CHAP. XX. - RA PT. 

610. " Lorsque, tentes par' le desir d~ s'emparer de qu elques 
bi ens, ou de rece \'oir des present s de noces, des inferi eurs enl everont 
et vendron t une personne enve rs laqu ell e il s so nl tenu s au deuil 
d'un an, au moyen, ou au petit deuil, par exe mpl e, les femm es de leurs 
oncles patern els, !curs tantes patern ell es, et <llltres pa rent es d'un e 
genet-d lion s uperi eure, ils se ront condamnes ;'1 la decapitation apres 
les ass ises d'automne. 

"Si ces memes inferieurs, tenu s au deuil <l'un an, <Ill moyen et 
au petit deuil, enlevent et vendent la femm e de leur frere aine ou leur 
propre sre ur alnee; si d'autres inferi eurs. tenu s au tout petit deuil , 
en levent et ve ndent un e parente ou un e alli ee d'un e ge_nerati on su pe
ri eure a la leur; si enfin des parents eloign es, et de nul deuil, en levent 
et vendent une personn e d'un e ge nerati on s uperi eure ou infe rie~11 -e ~~ 
la leur ; tou s seront cond amn es a subil" la stran gulation ap res les 
assises d'automne. 

« Qu and des parent s ou des a lli es s up erieurs, a fin de se pro( urer 
de l'argent, en leveront et vendront des inferieurs qui leur do ivent le 
deuil d'un an, le moyen ou le petit deui l, ils s ubiront 1 oo co ups de 
gros bato n et l'exil perpetu el a 3.ooo li s. Si ces inferi eurs leur doivent 
le tout petit deuil, il s se ront condamnes ~~ l'ex il militai:·e pres d'un e 
fronti ere. La peine se ra cependant diminue'e d'un degre qu<~nd le 
mariage n'aura pas ete accompli. _ 

" Lorsqu e la femme enl evec aura ete reconqui se ~~ moitie rout e, _ 
ou rendue par l'epou x lui-m eme, sari s avo ir ete violee, le ravi sse ur 
sera trai te co mm e cl ans le cas du mari age non acco mpli. 

"Si la femme ou la fille, accablee de doul eur par la perte de sa 
chas tete, vient ~~ se s uicider, les itiferi eurs tenu s au deuil d' un an ou 
a tout autre deuil, ain si qu e les parents elo!gnes (ravi sse urs), s ubiront, 
d'apres ce qui vient d'etre dit, la pein e de la dec"dpitation ou de la 
strangulation ap res les assises d'automne. Les superieLirs, parents 
ou alli es , tenus ·au tout petit deuil, s ubi ronl parci ll ement la s trangu
lation apres les assises d'automne; ceu x qui so nt tenus au deuil d'un 
an, au moye n et au petit deuil , se ront corH.hmnes a l'exil mil!taire s ur 
une fronti ere rapproch ee. 

«(Le mariage une foi s acco mpl i, s i la femm e ou la fill e se ;; ui cid e 
pour une autre cause, le cas se ra juge d'apres la loi LOntre ceux qui 
forcent les fem mes ~~ se mari er afin de se procurer de !'arge nt, comm. 
off. ; n. S74.) 

«Le nol!\'eau mar_i qui, co nn aissant les circo nstances, cooperer;1 
~~ l'ei1l eve ment ou achetera la femm e, s ubir ~t la peine du prin cipal 
coupable abai ssee d'un degrf. Quand il ig norera les circons tances, 
il sera mi s hors de cause. 

"(Lorsq u'un homm e. pau vre; in ca pabl e de nourrir et de toujours 
garder un e veuve, l'exhortera a se remari er. sans qu' il y ait en son 
creur le des ir d'acquerir ' d es terres ou de !'a rgent, on trait era so n cas 
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d'apres les lois sur les mariages forces (nn. 573, 574), et non d'apres 
!'articl e present, comm. off.)>> (1). 

611. "Qui co nqu e, se mettant a la tete d'une bande, enlevera sur 
la route une femm e ou une fille, la vendra, en fera une de ses femmes 
ou de ses esc laves, et la violera, subira, s'il est le principal coupable,. 
la decapitation immediate; s' il est coupable secondaire, la strangulation 
ap res les ass ises d'automne. 11 en sera de meme pour quiconque 
fOJ·cera, a la lete d'une bande de complices, le domicile d'une famille 
avec laquell e il n'a ordinairement aucune relation, et en enlevera 1a 
fem me ou la tille. Des lors qu 'on aura saisi la femme et franchi 
avec ell e le seuil de la maison, on sera regarde comme vraiment 
coupable, et il ne sera fait aucune distinction entre ceux qui ont ou 
non derobe quelque chose. Celui qui, parfaitement au courant des 
circonstances, achetera la personne enlevee, subira la peine du prin
cipal coupable mains un degre. S'il les ignorait, il sera mis hors 
de cause. 

"Quiconque, clans le dessein d'enlever une femme, viole1 a le 
domicile de la famille, sans cependant parvenir a se rendre maltre de 
cette femme, sera condamne, le principal coupable, a la strangulation 
ap res les ass ises d'aulomn e; le coupable secondaire, a l'exil militaire 
sur un e frontiere ex treme ou clans un pays malsain. 

"Lorsqu 'une bande, reunie clans le but d'enlever une femme, 
frappera Jes membres de la famille faisant resistance, et en tuera Ull, 

ou ne considerera pas si l'enlevement a reussi ou non, mais on con
clamnera le meurtrier a avoir la tete tranchee et exposee, Ceux qui 
au ront pris part a la lutte et occasionne des blessures avec leurs 
piecls, leurs poings, un couteau, ou une arme quelconque, seronl 
etrangles apres les assises ci'automne. Ceux qui n'auront pas pris 
part a la lutte, coupables principaux et secondaires, seront juges 
d'apres la partie de cet article qui traite de l'enlevement, reussi ou 
non, cl'une femme. 

' . 
( 1 l 1-L f.,\!; 1!1 ~ Jlt 1?i ~ JNJ ~. :Jl:Jl :rJJ *- ~ ffl i)ft tM Jlt {s ~ -iij: ~;!; ~ ~ 
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-Et. !1~ l3ll 1! m ~u *Jl. ~ t{r 'f1. :1!\1- * * ~ *. -JtJ m ~ Jji ~. ~P ~ ~ ~ -Et il 
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CHAP. XX. - RAPT. 

« Quand un esclave se rendra coupable de rapt, si so n maitre, 
connaissant son erime, ne le denonce pas, ce maitre sera puni comme 
celui qui achete une femm e qu 'il sait avo ir ete enlevee. 

« Quiconque, sans avoir reuni de bande, vendra de force une 
femme a quelqu'un pour etre sa fem me principale ou secon daire, 
subira la strangulation apres les assises d'automne. 

« Quiconque, en rapports ordinaires avec une famill e, reunira un e 
bande et s'emparera d'une femm e qu'on lui aura deja refusee en 
mariage, se ra juge se lon les lois et articles suppleme ntaires de ce 
chapitre, qui traitent de l'enlevement et du mari age force d'une femm e, 
le coup ayant ou non reussi. Si, la famill e ayant fait res istance, un 
de ses membres es t tue ou blesse, on appliqu era la partie de cet 
article qui a trait au rapt accompagne de meurtre et de bless ures>> (1). 

612. « Quiconque, reunissant un e troupe de complices, enlevera 
une femm e ou une fill e dej a co upables de fornication ou d'adultere, 
peu importe d'aill eurs que le coup ait ete accompli s ur la route ou 
clans la demeure de la femme, sera condamn e, s'i l es t le principal 
coupable, a la deportation sur le fl euve du Dragon noir (!'Amour) et 
a l'esclavage pres des• cuirassiers. Le coupable seco nd aire qui aura 
coopere a l'enl evement, subira 1 oo coups de baton et l'ex il perpetuel 
a 3.ooo lis. Celui qui aura pris part au complot, sans cependant 
concourir a son: execution, sera co nd amn e a 100 co ups et a 3 ans 
d'exil. 

« Quand l'enlevement aura ete essaye, mais sa ns succes, on 
condamnera le 1 cr coupable a 100 co ups de bato n et a l'ex il perpetuel 
a 3.ooo lis; celui qui aura prete son concours acti f, a 1 oo coups et 
a 3 ans d'exil; celui qui se se ra born e a prendre part au complot, a 
go coups et a 2 ans t d'exil. 

" Toute femm e ou fille qui, ap res s'etre rendue cou pable de for
nication ou d'adultere, se corrigera et donn era de sol id es preuvcs de 

· ' 1) H .. ~~ Jf~ l}i. 1{'1 T..'f. lf6 fr !zf!i tc * ti. , !!X El /.¥; =JI .et frY. ~!l! 7.k rt% tk 
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~n w~ e 1iX: , 'If Jit ;.r~ 0- q~;o Y-t !l! * 1~ ~"' '#; Jg!- ;1t rw ft i:R: , ~; vt 1!;- -r& f-'j lk 
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son rcpenti r, sera rega rd ee cornme un e femme ou une fille d'honnete 
famille" ('1). 

613. Quiconqu e se mettant a la tete d'un e troupe de complices, 
cnl evera et ve ndra des femm es ou des fill es, une fois le coup fait , 
sera co nd amn e, le princip~l co upable a la st rang ulation aprcs les 
assises d'autom ne; le coupa ble secondaire, a l'exil militaire dans un 
li eu JTI;Jisa in et retire du Yun-n an, ciu Koei-t cheou ou des deux Koang; 
celui qui <lllra pris part <Ill co mplot, mai s non a son execution, a 
1 oo co ups et ~~ l' ex il perpetu el ;, 2.000 li s. 

« Qu;~nd J'enl eve ment aura ete entrep ri s, mais san s resultat, le 
principal co up<tble s ubir ;1 l"exil militaire sur les fronti eres extremes 
et ma lsa in es du Yun-n an, clu Koei-tcheo u ou des deux Koang ; le 
co upable second aire, 100 co ups de bato n et l'exil, perpetuel a 3.ooo 
li s; le s im ple consei ll er, 100 coups et 3 ans cl'exil. 

'' Q ui conqu e, sa ns se met tre a la tete cl'une troupe, exercera le 
co mm erce de femm es, se ra co nclamn e, l'enl evement une foi s accompli: 
le principa l coupab le, a l'ex il militaire s ur une frontiere eloignee 
d' environ 4 -000 li s; le co upab le seco ndaire, a 100 co ups et a 3 ans 
d"ex il ; le s impl e conse ill er, a 90 co ups et ;I 2 ans t d'ex il. 

"Q uand l'e nlevem ent aura ete essaye, mais non accompli, le 
prin cipal co upabl e s ubira 1 oo co ups et 3 ans d'exil; le coupable 
second aire, 90 co ups et 2 an.s :1, cl'ex il; le s impl e conseiller, 8o coups 
et 2 ans cl 'exil " (2). 

614. CAs.- L1 fiancee de Tcheng lui ayant fait dire que 
deso rm ais il ne. cl eva it plus con1pter sur elle, celui-ci , furi eux, s'en 
prer.cl a l'en tremetteur, et lui enleve sa propre bru. Peu d'heures 
ap res, l'entremetteur · 81Tive avec le chef du guartier, et . force le 
ravi sse ur a lui rend re sa bru. Quellc peine subira Tcheng? 

i .1 J R. ~ ~ ~ ¥.~ tl~ r.~~ 'tf f&J m ~ Mrr f;( e. r&: , 11~ r.AA 1± ¥t 1± ~ , f1J· ~ll 
.''t, m~ i.I i,;; t&: q1 A 1\\t ~ • J:~ tit 'IN 1kr 1t # - 13 m :=: -T m, 1 ~1 fJ; * ~~ rtJ 
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CHAP. XX.- RAPT. 

R.- Ce cas a ete resolu la 17' ann ee de Kia-k'ing (t8t2): " Le 
coupab!e sera juge conformement au decret porte contre ceux qui 
enlevent une femme ou une fille sans la violer "· - T art.: exil 
perpetuel. (Ibid., ~ ~ ifft ~.) 

615. Tchao enleve un jour la bru de son esclave et la vend 
comme femme secondaire a un de ses am is. Est-il coupabl e ? 

R. - Oui. «I! sera puni conformement a !'article concernant 
Jes superieurs qui enlevent et venclent une person ne inferieure tenue 
au deuil d'un an, au moyen ou au petit deuil ».- 4• art.: too coups 
et exil perpetuel a 3.ooo li s. ·9 · annee de Ki a-k'ing (1Hq). (Ibid.) · 

616. Ou Ts'iuen-koan avait ete charge d'etre entremetteur d'un 
mariage pres de la veuve Yuen. Celle-ci ayan1 repou sse ses avances, 
il l'ac_cabla de tant d'injurrs qu'ell e se tua de clesespoir. Que] doit 
etre le chatiment de Ou? 

R. - I! subira l'exil militaire st:r une frontiere rapprochee et 
paiera les frais des funeraiTies de la morte. Kia-k'ing, 3·• annee 
(1798). (Ibid., comm., sup., p. 40.) 

617. Le cas suivant fait connaltre la peine infligee ~~ ce ux qui 
enlevent Ieur fiancee, quand celle-ci, so us un pretexte nul devant la 
loi, par exemple pour rester a la maison, ne consent pas;) accori1plir 
le mariage. 

«Rapport du Tribunal supreme des Chatiments ~~ l'empereur 
Kia-k'ing, sur une decision portee par le gouverneur dtr Chan-si , Pe. 

« L'homme du peuple Ngan-ta ayant envoye so n jeun e fr ere 
Ngan-eul enlever pui s epou.ser Wang K• oa n-eu l, ce magis tral resolut 
le cas selon la loi p01·tee contre ceux qui ravisse nt une femme ou 
une fille, pour la marier a leur frere ou ~' leur neveu. En conse
quence, il conclamna Ngan-ta a la peine de la stra ng ulati on diminuee 
d'un degre, c'est-a-dire a I'exil perpetu el, et Ngan-e ul, so n comp li ce, 
a I'exil temporaire. 

"Le Tribunal des Chatimenls: considerant que Ngan-la ava it 
deja clonne les presents et fiance Ngan-eui a Wang K·oan-eul; que le 
pere de la jeune fille, Wang T•ing-hoei , avait, de son cote, livre les H 
caracteres (indiquant les dates de la nai ssa nce de sa fille ) et arrete 
le mariage; que, sur ('audition d'un bruit sans fondement, il av;tit 
renonce au mariage et induit Ngan-ta a en lever de for ce la fi ancee 
et a accomplir le mariage; 

« Pense que ce mariage force, pour cause de renoncem en t de la 
fille, differe absolument du rapt opere, sans raiso n, de la femme ou 
de la fille d'une honnete fami lle; qu'il concorde avec le cas de celui 
qui, sans avertir le mand arin, enleve et epouse sa fianc ee renonc;:ant 
au mariage; 

" Change la peine infligee a Ngan-ta en So coups de petit b{lton, 
et ordonne a Ngan-eul et a Wang K•o<ln-eul d'<Jccomplir le mariage. 
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"A pprouve par l'em pereur Respect a ceci , (1 ). 
618. Depuis qu el'lu e temps Tch an et Ye etaient en inimitie. Un 

jour, la femm e de Ye, etant devenue veuve, vint <I passer devant la 
maison de Tchan; ce lui-ci dit a sa femme de la faire entrer, et aussitot 
apres, quand elle fut ch ez lui, il lui fit violence. A quelle peine les 
co upabl es se ront-il s condamnes? 

R. - Tcha n, le principal coupable, sera condamne a 100 coups 
de bato n et <I l'ex il perpetuel a 3.ooo li s. Sa femme, qui n'a fait 
qu'obeir a ses ord res, subira ur.e peine moindre d'un degre: l'exil 
ordin aire pendant 3 ans.- Kia-k'ing, 24" annee (1819) OfiJ ;,ft j![ ~. 
art. 5~ r.5 l\t 'N- ~ 3€-) 

\ i ) ~ W. :E. "'~" . . . 7fil ft~ ~ t~ ill l!!l ~ t~ fs ~ ffi ... 
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CHAPITRE XXI. 

1Vfariage des bonzes et des tao-clze 1i 51[ ~ ~; 
mariage d'une persomze fibre avec zm esclave 

N ~ jJ ~15' ~IN . 

§ l. MARIAGE DES BONZES ET DES TAO-CHE. 

619. LOI. - (( Tout bonze ou tao-che qui epo11sera un e femm e 
principale ou secondaire, recevra 8o ·coups de gros baton et sera 
rendu au siecle Les parents de la fill e qui auront regie son mariage, 
subiront la meme pein e. Le mari_age se ra nu l (et les presents de 
noces deviendront la propri£te de I'Etat, comm. otf.). Les superieurs 

·des diverses communautes se ront aus si passibl es de la meme peine, 
s'i ls savaient ce qui s'est pa sse. S'il~ ne le sa vClient pas, ils se ront 
mis hors de cause» (1). 

620. «Tout bonze ou 1ao-che qui dema ndera un e fille en 
mariage, 'SO US ' Jc faux pretexte de la donner a un parent Oll <J un 
serviteur, et l'epousera lui-m eme, suhira la p~ine des bonzes co upa
bles d'impudi cite (n . 1624.) (L a femm e sera rend ue a ses parents, 
et les prese nts de noce s se ront confisques par I'Etat. S'il y a eu 
violence, le crime sera puni comme les vi ols, comm . otf.) » (2). 

( I ) R. ff:1 ill '!£ ~ 3;: ':'/!; t;!: 1\ -t ;It 1~ , fx ~ ::E tl\ A /u] !JI!, \lj![ g{. , r Y.~ 

t<fl )\ 'j'_f(, ~ ®1 H: tf :Tn ·!ff W liil ;JJ1 , '1'~ ;111 :fi :.:f ~i~ . (Code, W 'If , ch<op 1ft 
ill~ "'Ji. p. '•G.) 

. Les s upe rieurs ne se r o nt pn s ccor ndant ob li ges de re n tre r' dnns le sieo:lc. 

(Co mm. off ). 

( zJ =& fff· ;1! 0 }f !f.li w~ * 1rr: t:Jt %; :t. :fi ~ lfli 111 ;~ 13 '"' :?!i- , J.:J. tJ ilffil , 
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§ 1. MARIAGE D'UNE PERSONNE LIBRE 

A VEC UN ESCLA VE. 

n21. L.o1. - Le ma1tre qui mariera son esclave avec la fille 
d'un homme libre, recevra 8o coups de baton. Celui qui, du cote 
de la fille, presidait au mariage, subira cette peine abaissee d'un 
degre; s'il ignorait l!;s circonstances, il sera mis hors de cause. 

"Si c'est l'esclave qui regie lui-meme son mariage, il subira la 
meme peine, tandis que celle du ma1tre, au courant de ce qui se 
fai sait, sera diminuee . de deux degres. Si, cependant, ce dernier 
in scrit sur ses registres cette femme comme esclave, il recevra 100 

coups. 
"Quiconque, assurant faussement que son esclave, homme ou 

femm e, est de condition libre, le (ou ICI) mariera a la fille ou ClU fils 
d'un homme libre, sera condamne a go coups c~e baton. 

(( Dans tou s les CCIS ci-dessus enumeres, le mari<lge sera nul et 
ch aqu e personn e reprendra sa condition». (1). 

622. CAS.- Tchao a une esclave desireuse de se marier; mais 
ne s<1chant oi1 lui trouver un m<1ri, il la laisse seule, sans s'occuper 
de son sort. Est-il coupable? 

R. - Oui. Un article supplementaire dit a ce sujet: "Tout 
notable ou homm e du peuple qui ne mariera pas son esclave, et la 
laissera dans le celibat Oll le veuvage, subira la peine la plus forte 
portee contre ceux qui agissent mal, 80 coups de baton. · L'homme 
du peupl e les recevra de fait, le notable pourra s'en racheter, et 
l'esclave se procurera un mari ». (Code, 10c ~· , chap. i* ~ jl.pft 
::t m ~ A ~n 
------- --·- ---- ·· 

( I) H .. ~ 1li: w )1J.. ~ J~ }\ f;r: i<l; ?11' ~ .t* /\ -t-' f;r: $: ::E t\'i A W< - ~L 

/f: :tn ~ ;;:r- Et , :JJ; P:l. Poi ~ t;·. Yf. 11~ ~n z, * ft t n tfi :'lfi IJ;J( = ~ . ltl ilii .A. 
Rim; ~l\' ;~- t,t - s, t\' ~ U PJ.. ~1\! m; l~ A mi !Ji.! A A Jkt *: '!i ~.t* ;h_ -t-, 
:1-; if1ii· s~ i!J: J:L ( 1 bid . , c h" P ~ ll:~ t;t tiw :WJ , P 1, s. l 
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CHAPITRE XXII. 

Violateurs des lois sur le mariage agissant en qualite 

de presidents ou d'entremetteurs 1t* ~ :it 
~ =E ~~' ftl A n. 

623. Loi. - Lorsqu 'un mariage aura lieu en violation de la loi, 
si les presidents de ce mariage sont les grand'-peres et les grand'-me
res paternels et maternels, les pere, mere, oncles patern els et leurs 
femmes, tantes paternelles, freres et sreurs al nes du jeune homme ou 
de la jeune fille, ils auront seuls a subir la pein e portee contre les 
violateurs de la loi . 

"Si les presidents sont d'autres parents, ou bien l'affaire a ete 
menee par eux, et alors ils seront traites comme les principaux 
coupables, le mari et sa femme comme coupables secondaires; ou 
bien elle a ete menee par le mari et la femm e, et alors ceux-ci seront 
les coupables principaux; les presi dents, les coupables seco ndaires. 

« Dans le cas ou la loi violee entraln erait la pein e capitale (,si 
les epoux sont les principaux coupables, la se ntence leur sera 
entierement appliquee, comm. off.); s i ce sont les · presidents du 
mariage, cette peine sera toujours et en toute hypothese abaissee 
d'un degre ,, ( 1 ). 

( i) it i~ ~ k!/: W , "fi ctl Ji'J fr. Z iiifi ~ -ffJ: ~ -ffJ: fB o\o:Z. ~ -ffJ: ~.!( JL t?, 7J. 
)i. iflfi St. -ffJ: :=E ft~ ~-, ~ ~- 3:: ~\L ~ ¥JI. ::E ft\'i 1f, 4Ji ctl 3:: till , 3:: ttl'i ~~ ~~ , -In 
fr. ~ i!L ~·~ m Jn fr., ~ fr. 5£ ~ , :E t~ .J.,;t; vL ~ ?E 1f, I l'(f- ~ ril JJJ fr. El 1J; 
1K tit f;Hfj ?E), Jl;, tiJ :=E ti\'i A •1fi j);j( - 'i/i-, (Code, JOe 1f , cb Jl.f; ~ i/l: q;jt 3:: tt\'i 
M; A !IlL p. 5;:, ) 
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624. " Lorsqu e les epo ux, et rretes par let crai nte que leur ins pi
rai ent les presid ent s, n';wront pa s eux-memes traite leur mariage; 
ou bien lorsq ue le mari n'a ura que 20 ans au plu s, et que la mariee 
sera enco re a la maison, les presidents se ul s se ront responsa bles de 
]'i nfrac ti on ~~ la loi " (1). 

625. Si le mar iage n'a pas ete accompli ; la pein e se ra toujours 
mo indre de 5 deg res qu e s' il av2it ete accompli . (Par exemple, la 
s trangulation, <tbai ssee de 5 degres, se trouvera reduite a jO coups 
de bato n plu s un an f d'exil, et ain s i du reste, comm. off.)» (2). 

626. « Les en tremetteu rs, au co uranl de l'ill egalite du mariage, 
subiront une pein e moind re d'un degre qu e les vrais coupables, 
epoux ou pres id ents. S' il s l'ignorai ent, il s . se ront mi s hors de 
ea use » (3). 

627. "C haq ue fois qu e, clans un mariage illegal, le texte de la 
loi porle : (( les epoux se ront separes et remi s clan s leur ancienne 
pos iti on >> , l'a mni st ie qui pourrait alors s urvenir, pard onnerait, il est 
vrai, la pein e encourue, mais lai ssera it toujours cl ans sa vigue.ur l'ordre 
de se paration. La femm e se pa ree retourn era clans sa famille, (4). 

628. "Quand le mari conna1t1:a l'illega lite de son mari age, les 
prese nts de noces rev iend ront a I'E ta t; quand il ne le cor.naltra pas , 
il s lui sero nt rend us >> (5). 

629. ARTI CLES SUPPLE~I ENTAIRES. - Le premier articl e ajoute a 
ces loi s se trouve dej <'t traduit cl ans le cas ciL! chapitre precedent 
(n. 622). 11 porte qu 'il y a obligation pou r le ma1tre de mari er son 
escla ve . 

630. Le deuxieme defend aux Chinois du Fou-ki en et de Formose 
de contracter mari age avec les indige nes de cette !le. Le troisiem e 
permet le mari age avec les Mia o-tsc, ou anci ens habitants de la 
Chin e encore s ubsisia nts, mais il doit etre declare au mandarin 
local. Quetnt etux marchand s non fixe s clan s le pays, il leur est 
interdit de prendre une femme de cette race. 

( I ) Jt; Jt) j;( tf',{ :;:E i;\'; )\ /fiY. jlli , I/~ ::f> fl:! 2., :{!i c~ 5F = -t fit. j;) T- , 7J. 1'£ 
.'£ z tc :t 1~1 ~ ::t t;\ , m tr: {lt ::f> ~ . {I bid . I 

12) 7K loc t W ~, '(;. j);j( C. loc t:\ iJH 3i ~' · 1:1<11 f.} VH ti>~ 3i ~:r;, tt -1:; -t q;E -
£F ~P , 111: 1l\ Jo!~ i).'J<l, ( ! bid) 

1:1 , :f!i !t'i; A ~n ·iii :lfi, ~ rkl< !J'J tr: :E ·Wi m A w- ~-~'- · >~~ ~~~ ;fff ::f> ~. 
(! bid.) 

(!• ) Jt 'Ji f Jt J,1i; ~L~ ~ ~l f.lil 1i\lt n. ~J: lE t;- , ¥:;'!: ~· f:x, ·H! t~ )i 111' , 1@ ~ ~
~!;( lE, il\~ Tic ;fff M'i f;t: !!~% >f; , (Ibid.) 

(5) !!t ;jf.j :£!i ~ t;- , :tn fir ~~~ ill . .i\ '[\, ::f> ,in 1t Wl ill ;;I x, ( Ibid. ) 
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631. CAs.- La femm e Han avait cl'abord ete man ee zt un 
nomm e Fong, puis venclue par celui-ci a Hoa ng Tai-cheng. Peu 
apres ce nouveau mariage, cette femm e irritee frappa si cruell emcnt 
son bea u-pere que la mort ne tarcla pas a s'e nsuivre. Le vi ce-roi 
clu Se-tch'oan la condamna, comme parricide, a <~tre co upee en 
morceaux. Que dire de son j ugemen t? 

R. - D'apres le Tribun al s upreme des Peines, il es t en·o ne. 
Le mariage de Hoang avec cette femm e, qui avait deja un mari , etait 
nul; done, le pere de Hoang n'etait pas le beau-pere de la femm e. 
Au lieu de condarnner ceile-ci comme parricide, ilfaut la co nd amner, 
comme co upabl e d'un meurtre ordinaire, coinmi s a la suite de co ups, 
a elre etra nglee apres les assises d'automne. (II}id., comrn. s up., p. ':n.) 

632. La femme Li, apres avoir pri s la fuite et abandoon e le 
foyer conjugal, fut remariee par sa cousine germaine, a un homm e 
du pays qui la croyait libre. Quelle peine doit Hre infligee aux 
coupables? 

R;- Le nouveau mari n'aura rien a so uffrir, a cause de sa 
bonne foi. La cou si ne, pres idente du mariage, subira l'ex il perpetuel 
ainsi que la femm e fu gitive. Cell e-ci ava it, par sa fuit e et son 
nom•eau mari age. merite la mort par strang ul ation ; mais, n'e tant 
qu e coupable secondaire. ce tt e peine es t a. i.ssee d'un degre. Dans 
les cas de peine cap ital e, le pres ident clu mari age a toujours cette 
pein e diminu ee d'un degre. (Ibid., 7fiJ ~ j![ 'ilff.) 
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CHAPITRE XXIII. 

Repudiation de la femme t8 ~-

633. OBsERVATIONS. - Le titre de ce chapitre es t significatif; il 
montre l'etat d'inferiorite et de suj etion ou se tro'uve la femme en 
Chin e. « 11 es t du devoir de la femme, dit le co mm entaire, de suivre 
son mari; mais au mari il appartient de pQuvoir repudier sa femme. 
Jamais la fem me ne doi t d'elle-meme rompre le lieu qui !'unit a son 
mari » (1). Sa uf, en effet, quelqu es rares cas, panni lesquels nou s 
cit erons les co ups sui vis de blessures ou de mutilation, la loca tion 
ou la mi se en gage. !'ob liga tion imposee de comm ettre l'adultere, la 
femm e ne peut jamais se retirer d'elle-meme ni exiger le divorce. 
De plu s, le mari a le droit d'accorder ou de refuser a sa femmme le 
({ timoignage de repudiation )) 1* •. 

Si ce temoignage es t accord e. la femm e pourra se remarier; s'il 
est refuse, le mari age lui sera interdit. 11 est vrai que dans cette 
derniere hypo these le mari ne pourra pas non plus prendre une autre 
femm e prin ci pale, la rep udi at ion sans timoignage equivalant a une 
si mple se parat ion de corps; mais il a la resso urce des femm·es secon
daires, et peut en pren dre au taiJt qu 'il peut en nourrir. Disons enfin 
que jamais les enfants ne suivent leur mhe rep udi ee 

De i oute antiquite, le roya um e du Milieu a compte 7 cas de 
repudiation. Co nfu cius nous les fait connaltre lui-mem t clans les 
Entretiens de (ami/le. " 11 y a, dit-il, 7 cas de repudiation de la femm e 
et 3 exce ptions. Les 7 cas de repudi atio n so nt: manqu e de soumission 
aux parents du mari ; privation de fil s; impudi cite; jalousie; maladi e 
dangereuse; loquaci te; Yol. Voici les 3 except ions: manque de famille 
ou l'epo use renvoyee pui sse se reti rer ; deuil du beau-pere ou de la 

( I ) lz,f; A oi:i.t 'ii'i Vt -1<: , fr. uf Hi eft , eft ~ q.('f El t~ ti' 1:;; , (Code , 10e :tf, 
c h np . :1.1 '1.f: . co m:-n . expl. p . 5(1.) 
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belle-mere porte pendant 3 ans; changement de fortun e qui constitue 
l'epoux riche et honore, de pauvre et vi! qu'il etait auparavant" (1). 

A en juger par cette enumeration, il est evident qu e le mari est 
a peu pres maitre absolu de garder ou de renvoyer sa femme. Et . 
cependant les divorces, ou plut6t les renvois des femmes principal es , 
so nt relativement rares L"injure qui en revient a toute la famill e de 
l'epouse expulsee, les proces et les inimities qui en res ultent, aident 
pour une bonne part a Jes eviter et ~I maintenir J'o pinion constante 
que le :mariage est de sa nature perpet uel. 

63~. Lo1.- " Quiconque renverra sa femm e principale en dehors 
de l'une des 7 causes de renvoi, ob d'une action entrainant rupture 
du lien conjugal, sera frappe de 8o coups de gras baton. 

« Alors nH~ me qu 'une femme aura it contre elle un e des 7 causes 
de renvoi (it savoir: le manque de fils, l'impuclicite, le manqu e de 
soumission envers son beau-pere ou sa bell e-m ere, la loquacite, le 
vo l, la jalousie, une mauvai se maladie, comm. off.); si elle a en s<• 
faveur une des 3 exceptions, le mari qui la ren ve rra subira la mern e 
peine diminuee de 2 degres. La femm e retourn era au logis conjugzd 
et cohabitera avec son mari '' (2). 

ti35. «Si guelque crime a ete commis rampant le lien conjug;;l c l 
ex igea nt la separation des epoux, le mari qui ne fera pas cette sepa
ration recevra So coups de baton. 

636. «Deux epoux ne se rendront point coupables gu <ll1d, ne se 
convenant plus, il s se separeront d'un commun accord» (3). 

637. "Un mari (ne des irant pas se se parer de sa femme, comm. 
off.), si celle-ci vient tout a coup a l'abanclonner et a prendre la fuit e, 
elle recevra 100 coups de gros baton, et le mari pourra la vendre et 
la marier a un autre. 

"Si la femme fu gi tive ose d'elle-m'eme se remari er, elle subira la 
stranguiation apres les assises d'automne. 

« Quand un mari aura pris la fuite et disparu, si sa femme prend 
elle-meme la fuite et se retire ava nt 3 ans accomplis, et sans avo ir 
prevenu l'autorite competente, elle recevra 8o coups de gras baton. 
Si elle ose se remarier, la pei ne sera portee a 1 oo coups. 

( i ) R + B , M1i 1'1 -!:: IIJ :::: ::f. L • -!:: ILl ?J· -1~ ll!!l ;.t flJ: ?J·. ~ 7- ?J·. i:F; 
14 :#. ·~ ~1i :1t' ~ :JJ.i ?J,-' If, \] ~ 1t. {el i6i ?J· . :::: :;:r- i: ?J· ill'/ 1'1 f>fr JlX 1!1f; JiJi 
fr.li tl~ ;Jl.; 1!!: ::: ~ ;t 1~ . % 1:1 !Ill i~ ';/, Bt. (~ !.'if. eh. 2U .) 

(2) H .. ~71 fit..' -t !±I 1!\f, 1@ ILl Z P~ , JJ. <& te ;:'~ AA, rfri ILl Z ?J· , tt: )\ -t , 
!¥& m -!:: !±I (111r; -T, 4 iY: . ;;r~ o)r M ~?; , If, 8 , i6i (t\ , Hi !S , i!:.' :iJ.i ), 1-1 :::: ;;r~ -); 
ilii H1 z ?J·, i'.>~ .::. '#f , ~£!. jY£ 7t ~. (Cud c, i b id.) 

( 3) ;(§ m !& t~ 1® Wit lfii :;:r- ili:t ?J,- . 11- t J: .i\ -t-, :g: :.).;. -tJ: ;::r~ tl I :f.IJ ;;{!f /fri Wi 
/!ill \!ill :r,- :;:r- 1':;, (lbid. ) L es c rim es con trc lP lie n co n iu g;d so nt i n di qu(.~ 

plus lc in d nns le 3e ca3, n . li lt '>. 
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« Ces dispositi ons sont appli ca bl es aux femmes secondaires, sa uf 
que leur ch<H im ent es t abai sse de 2 clegres >> (1). 

638. " La femme esclave qui abandonnera son maitre et prendra 
la fuit e, recevra 8o coups de g ros baton; et 100, s i elle a ose se 
remarier. El le se ra rendu e a son ma1tre ,; (2). 

639. " Quiconq ue donnera asi le aux femm es fugitives, ou les 
epousera, con naissa nt la circonstance de Ieur fuit e, subira la meme 
pein e qu e ces femm es. 11 y aura cepe nclan t diminution cl'un degre 
qu am! il s'agira <l'un e se ntence capitale. Le nouveau mari qui aura 
ign ore la fuite de sa femme sera m is hors de cause» (3). . 

640. La derniere loi est a peu pres la repetition de la premiere 
du chapi tre precedent. Quancl la femm e aura ete mariee par des 
parents cl'une generati on superie ure, ell e n'a ura a su bir qu e la peine 
de sa fuite, 80 co ups ; les superi eurs recevront cell e du mari age fait 
ill ega lement. Si le mariage es t preside par des inferi eurs ou par des 
parent s fort eloignes, ces presidents ou les nouveaux epoux seront 
trait es comme co upables principaux ou secondaires, se lon qu'ils auront 
Cte les principaux moteurs ou les com pli ces du nouveau mariage. 

641. ARTICLES S UPPLI~ ,,·tENTAIRES.- «Si la femme, co upable d'une 
des 7 causes de renvoi, peut produire en sa faveur un e des 3 exceptions, 
le mariage ne pourra pas etre rompu . Ces exceptions seFont cepen
dant de nulle val eur quand il s'agira du crime d'adultere » (4) . . 

642. " Lorsque 5 ans se seront eco ules depuis le moment fixe 
pour la celebrati on clu mariage, sa ns que le fiance puisse ri en repro
cher ~~ la fian cee qu i justifi e so n reta rd; de meme, quand le mari 
aura pris la fuite et disparu depuis 3 ans, sa ns retoumer au logis 
co njugal ; la fian cee ou la femme en refereront au mand ar in qui Ieur 
clonnera une piece app roba tive leur permettant de passer a d'a utres 
noces et de garcier Jes presents faits par le premier epoux OLI fiance>> (5) 

( I} ~ (*: 1~ JliA il,l[ Z Wi' , "iE q'Ji[ "1~'f *:'!±ill :'/t , tl:- ~. tif: *: *~ }!1 , .;Jt 

~ 0 ill lfli iiJI( § '!>: }($ ;ft ) ~ !::;;: rt.:i ) :}t; 0 * ~ ~· ill 't:) :=. ~ z fJ.j ~ 1!i' '§ 

~~ 1fli ill £: ;'/!J , tl: /\ -t, til El i!!;: H; ;ft , # - ~. =J;c 1f i:ol< .::. $ , (I bid.) Le 
m a r i di s p tii'U po urrn , il so n re t o ur. 1·e ndre sa fe mm e fu g iti 1· e et la do n ne r a un 

n ulre ( co mm. o tL ). 

(2) ~ Mt. f.f '* .Jli: U: ill 1!1 , t1: /\ -L 1t.1 mi '?: :kf< ~ . t1: - ~ ~ ;rt * 
R: ; (! b id ) 

(3) ~ ± lJ. );J I ·fW ~ :'/t , ~ !!ii "11 ~ 'AA ~1\1. I ~J PR.~~~ ml< - ~/f ,;;;r- J.n 
Hr #f.· m ;;r~ ~. (I bid .} 

( 1, l 'Ifi m -1:: lil z :11; 'M .:=. ~ £: ~ J'l! ;;;r- ~~ ~w. *~. m ~ * ~ u: ~t l1R, 
(I b id. } 

(5) !tJl :!J.1 B ~ :E.. iF ~ ~ ;r: ~~ , 7k =fi: ill 'C .:=. iF ;;r: ;it- :1t, !1ft I~ #~ '§ * r..t 1A. 11.11 ~ ~1 rr -,;: xi 11- ;;r~ ~ l't iJ , (! b id l 
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643. CAs. - Li a depuis 4 ans quitt e sa femme pour fair e le 
commerce. Personne ne sait Oll il est a ll e, et personn e n'a jamais 
reyu de ses nouvell es . La femme peut-ell e se remarier? 

R.- Non. Voi ci ce qu e dit ace s uj et le commentaire s uperi e lll·: 
«Par ces mots Je la loi: ji1ite et disparition du mari, on en tend son 

. eloignement pour crime, guerre, rebelli on, secheresse, inond atiun ~~ 
autres causes sembla bl es. Quant au x ca uses d'un g enre different, 
par ex. faire le commerce dans une pi·o vince e loignee, e tre a la 
r echerche de ses parents, on ne peut dire que le mari so it en fuit e. 
Par consequent, il n'y a pas li eu pou : la femm e ~I se parat;..Jll, alors 
meme que son mari serait depuis long ues annees absent» (1). 

644. "Une femme dont le mari eta it alle a l'et•'ange r travaill er 
la terre, crut, s ur de faux rapports, que so n mari avail s uccombe a 
un e maladie, et se remaria. - Elle fut condamnee a 1 oo coups de 
gros baton, selon la loi portee cont1e les femme s qui se remari ent 
avant que 3 ans se soient ecoul es df' pui s la fuit e de leur mari '' (2). 

645. Kou a· battu et legere ment blesse sa femm e ; celle-ci peul
ell e se relirer dan s sa famill e et ex ige r la separati on? 

R.- Oui. Pour ex pliqu er le 1 c' a linea de la 2 '' loi (n. 635), le com
mentaii·e dit: « Parmi les crim es contre le li en co njugal, il e n est qui 
laissent le divo rce fa culta tif, pa r ex. les coups s uivi s de bl ess ure ou 
de mutilation portes par la femme a son mari, ou pa r le ma ri a sa 
femm e: 11 e n est d 'a utres ou le divorce es t obligatoire, par e x. 
permettre a sa femm e ou la contr<Jindre de comm ettre l'adulte re, la 
mettre en gage ou la louer etc » (3). 

645h;s Deux maris Se separent de le urs femm es, l' un parce qu e sa 
grande pauvrete ne lui pe rmet plu s de l'entretenir; !'a utre parce qu ' il 
espere, en la ve ndant, pouvoir paye r ses dett es . Doivent-ils (: tre 
punis? 

R. - Oui ;· ils recevront 8o co ups de baton, d'apres la loi contre 
les actions bl amables, puis il s reprend ront leurs femmes. (Co mm. 
sup., p. S1). 

( I ) 'X ~ l: ;ff, itn !.X Jtl m !J ll, ~ ~11 ¥; M., :;:!>t {i!I ~ 3i't: ~.Tf ':f ~, ~ Jii~ )!1] 

~ tzn ill :,-~ 1{1 J:& t1i :tJi z m , ~ t-Jt rm z ~ 1:, y_.~~ 5F ~ :::r: um :-:f~ 1£ lft lrN , 
( l hid., co mm . sup., p. 5 1 ) 

(2) 'X ill: 'p 7~ till ttf! M~ lff A tl 'X C 11i1 1:, cJ- ~ ' H: !KI =)e: ~!' ·t::::. 1F 
~ :;r-;% 'i'f l'il t~ §! <7- H< {71] ~ tt , (}[IJ ~ i!m '?.!', ibid .. p. 5' ) 

( :~ ) ~&M!! ilii w \1J liT;;;(- ~i!t · ;(I;· , ~n 11 ~ 1<:. JJ. =Je: ~ '!}l.'f tlr 1u z m ,·~ 
~ iTii ~ n -1- il* :'ff, !zp ~1 ~~ :jljJ I(!JJ !if~ A ilfr 't.k , 7.7.. ~~~ HV. 3'! A ;:!: Ut , (Cod e , 

comm . sup., p. 50.) 

3Q 
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APPENDICE VII. 

RECOMPENSES ACCORDEES A LA VERTU. 

646. En comm enc,:a nt ce t appendice, nou s avion s pour but de 
comp let er les lois s ur le mari<1ge, en fa isa nt connal~re p<1r qu els moyens 
le Go uve rn ement enco urage la vi rginite d·es jeunes fill es et la conti
ne nce des ve uves. Mais comme il nous a p<1ru n'avoir pas moins 
de zelc ;I reco mm ander la co nco rde entre parents, la bi enfaisance 
envers' les m;dh eureux, la piete fili alc, la fi de lit e it b dynasti c, I' amour 
frat ern cl, et les <tutres vei·tu s, ba ses de la famill e tt de la societe, 
nous avons cr u devo ir elarg ir notre s uj et, le genera li ser, et montrer 
cl' un se ul co up co mm ent en Chine on recorhpen se les bon-nes actions. 

Ces reco mpenses peuvent ainsi se cla sser: 1 " present de riz, de 
soie et d'un e som me d'a rgcnt; 2 " une inscription d'honn eu,·, pi~n lffii, 
sorte de long tablea u rec tangul ai re sur lequel sont ecrits plusieurs 
ca rar: teres louangeurs, et' qu 'on s uspend a la premiere place clans le 
sa lon de la famille; 3" don d'un bouton d'honn eur et elevation a une 
cl ig nit e mandarinal e inferi e;tre; 4" un :J rc de triomphe, rai~(eou Jl~ 
{!!%, petit monum ent en pierre sc ulptee, portant le nom de la personn e 
pour laguell e il es t eleve et la vertu qui le lui a merite; 5° des temples 
et un e so rte d'<1poth eose de ~a personne bi en meri tante. La tablette, 
c'es t-;1-dire, d'apres les id ees chinoises, le tr6n e s ur lequ el repose 
!'esprit de cc tte perso nn e jf;l\1 {!r_ , es t placee avec honn eur clans un 
temple, et plu sieurs foi s p<1 r an , un manda rin lui offre ·des sacrifices. 

64 7. A. Chasl.ett~ des fi li es. 
Lcs jeun es fill es qui, pour g:1rder leur ch<1stete, se donnent 

ell es-memes la Jn ort, so nt rangees panni les vertueuses fill es ?,~J. -!J:.. 
L'e mperc ur leur accorde un <Jrc de triomphe, ou une inscription 
honordiqu e. et perm et que leur taillette re<;:o ive des honn eurs clans 
le temple eleve ;'1 la ch;Jstete et ~I Ja pi ete fili ale frj ~ /i!PJ. 
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Le gouvern eur du Chan-s i avai t demand e ~~ K•ien-long (17 36-1796), 
un e reco mpense pour la demoiselle Han K•a i ~-~ iJ i:J ft!J.,qui s'd ait elrang lee 
;din d'eviter le ma ri ~1 ge auqu el ses pa rents voula ient la co ntraindre. 
L'empereur repon dit en ces term es: «La demoise lle Han K·ai fit conn a1lre 
des le comm ence ment son intention de garder la c h <~s l e t e . Ell e 
pou vait ne pas mourir, et sa mort es t due ~~ son pc~ r e et ~~ sa mere 
qui, par leur convoiti se des presents de noces, la pousse rcnt ~~ s'e~ 
!rangier_ Les parents prese nterent plu s lard une requ ete, demandant 
une recompense, et esperant recevoir le pri x d'un monum ent d'honn eur. 
Apres avoir reyu cet argent, eleveront-il s ou non ce monum ent, je 
!'ignore compl etem ent, mais je pen se qu e ce tte la rgesse ne se ra d'aucun 
;!Va ntage pour la reform e des moe urs. Si qu elqu 'un dit qu'un e jeune , 
fill e non mari ee peut form er le desse in de ne pa s all er clan s un e 
autre famille, et de sac rifi er sa vie pour ga rder sa vertu , je repondrai 
qu e le go uve rn eur de la · province, en acco rdant un e inscription 
d'honn eur (pien) qui pui sse etre s uspendu e cl ans la de meure de cette 
jeune fill e, aura bi en assez fait pour conso ler son ame chas te cl ans 
le se! n de la terre; qu'il n'es t pas necessa ire de redige r Ull rapport 
pour demander un monument d' honn eur et !'argent de ce monum ent. 

« Deso rm ais qu e toute provin ce aya n1 un cas sembl able se co·n
forme ~ cc tte mani ere d'agir » (1). 

Cette circul aire avait un doubl e but : recompense r la chastete de 
la jeun e fill e, et punir !'avarice des parenrs. Ceux-ci, en effet, ava ient 
pousse leur fil le au s uicide, pui s demande de !'argent po ur eleve r un 
monum ent qu 'i ls n'a uraient prob<t bl eme,nt pas eleve. En sati sfaisa nt 
cette avari ce, dit l'empereur, on n'e nco urage pas les bonnes mo:: urs. 

Plus lard, un autre ed it presc ri vit qu e, cla ns se mblabl e occurrence, 
les parents ne reuevraient pas !'ar ge nt du monum ent, mais bi en Je 
man da rin Joca J, qui ie CO Dfi erait ~ des proc hes OU a des personn es 
sures. 

648.- Po ur ob tenir un e recompense, il s uflit ~ un e jeun e fill e de 
ga rder sa chas tete pendanf un certain temps (20 ans) : 

"Quancl un e fill e ne se mari era p:t s et ga rd era 'la chaste te, on 
s'inform era du nombre d'annees a in si passees, et on pri era l'e mpe reur 
d'acco rder un e recompense. comm e cl ans le cas des chastes ve uves 
(n. fi46 ). » Decret du Tri bun al s up reme des Famill es -(2). 

{1 ) 1i!f- Dij Jdl. 'fJJ '$ :f£ :::r- ;"f 1in, ;4r liT ;.r: ~, Jt ~ fu ~ ifr ~ 1lj: ?i q~ :li 
lf·~ lli· !111 j[[ ~ ft !'!.\ -.Er ~f! ¥ .;J~ i7: B t.\l, X. W JT. £ ~i'i Mf J'f {;"J'[ t}; 1! , Jl 1i&: 
m ~ ~-~ ~N ~ *m~~*#m ~ ~m*%~~.~~*~ 
~fr~*~ ~ ~mm•~·*U~M~~~ ID@ ~ ~ *~~~ 
# JE !tt ..tli 7:Jl! :r- ±i!! T , ~ Q II~ cAt ~,'; ~lE Y.t. % t}i ftL i,ijil ~ ~ :{! 'ti \J-J. ~r 1f.·, 

tW m! ~l m JJI! , M: ~t , (Code, 1 0C -:{!, ch up . JZ- 1~ tj; ~. comm. s up. ) 

(2) IL ;!;: ft\~ !.1 i7: tf. flfl O'f I:R $1: lifl. ;[r} 1iff m f!Tl !i?i rul , (Cod t:, 1 Oe ~, 
:~et, :!Jj i;r: i;;\ J;JQ, co rnm . su p. \ 
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649. B. Contiuence des vcnves. 
" Toute femm e principale ou secun da ire qui , apres la mort de son 

mari, garde la con tin ence dep ui s au moins !'age de 3o ans jusq u'a 
So ans, ou qui, s i ell e n'a pas atte int 5o ans, est morte ap res 15 <J ns 
passes clans la pratiqu e de cette ver tu , es t cligne q u'on lui accorcle 
une recompense "· Decret du Tribun al des Families (1). 

650. " La veuve qui, clans la pratique de son devoir et la garde 
de la con tin ence, se trouve avoir passe le nombre d'annees prescrit 
pa r le decret (preced ent), recevra com me recompense un e- inscription 
(pien) portanl ces mots: "Par ore! re imperia l. Chaste moclele, precieux 
ecrin {(j: ;:E. iPf :j;~ f}; :g "· Ce lte inscription se ra pl acee clan s le 
temple cle la Chas tete et de la Piete fili ale. On elevera de plus un 
arc d'honneur su r lequel le nom de ce tte veuve se ra grave. Il ne 
sera pas necessa ire de faire un don special d' argent pour !'erection 
de ce t arc d'honneur, et on n'offrira pas des sacrifices a la tab lette 
(trone de l'esp, rit de la ve uve), (2). 

6fi1. Un decret du lribunal s upreme des Rites, ap pi'ouve pouJ:: 
tout !'empire, la 4" annee de Tao-koang (1824), recl uit a 10 ans le 
temps de veuvage s ui vi de mort, clonnant droit a une recompe!:'se 
honorifiq ue. 

"Les veuves, garclan t actue llement ficlelite a leur epoux, clevront 
etre ;lgees de So ans et en avoir passe 20 clan s la con tinen ce, pour 
qu'on leur acco rde une recompense honorifique. Quant ;) ce lles qui 
seront dej<l mortes, ce temps sera desormais climinue de moitie et 
reduit a 10 ans de chastete )) (3). 

652. Tch'en, de Hoa i-ngan, avai t ete fia nce, a !'age de 2 ans, a 
la fill e de Lieou clu Tch e-l i. Pendant que le jeune hoinm e eta it all e 
avec sa ·famill e a Na nkin, Li eou mourut, et la pauvre fill e se trouva 
se ule et sa ns appui. Longtemps apres, Tch ~e n , qui n'avait pas voulu 
con tracte r d'autres fianr;ailles, se trouvant a T·i en- tsin sur les barques 
du ri z imperi al, ent en dit les ge ns clu pays parler d'une femm e nom
mee Lieou qui, pour rester ficlele a son fiance, s'e tait reti ree clans 

{I ) ~t '1' '1l1i z !ziri, ~: ~H11 '1£; 1< , El ::::. -r @1 n fiii ~J- 1ili ~ :Ii -r 1/f., :$t ~ 
* '3i -t- i1ii :!'1- 'tx, :Jt; '.J' mi S ».. -t- '3i iF, {V, lit 1ii ~' (Code, toe :!if, Jl; * 
*~ ~. comm. s up .) 

(2) !ll7i A 1il~ 0- <.}' 1ili, ir il iF {71) 1Ji·, f.'r. 5'! ~ ;£ l1'i #ii M rr Ill+ ID:@ 

17. ~ 1~ fJ1i 2.f ~;E !'\!,, :!!~ Hi - liW ~ IM ~.11 ~1 £1::, 1/!E !111 tt Vr1 t }i ~R 7J.. ~~ 1!r ft 5;i_, 
Q ~l ~ 11 rt'l -!71!, ( Ibi d .) 

fW ~C'\': " tube ro uge " ; c f. \' c rs W!iJ [!!.\ , 1,2e od e . Cc tl e cha s t e v e uv~ e~t con

s ide ree co m m e un tu be , un cc rin bri lla nt qu i re n fe rm e un e pierre prec ieuse. 

t3l iiiil ~ :1.!1. 1f fi1i tiL £·m iF ;r; :Ii -r mi !;j = tJ?i, x. Hl. = -r ~ -n lft. ·'filf 
?J< , e. 'tx f11i J€7i iF IIR, '2!;( !!(! r!'t # w ~ur. = -r >r z 171) rR 4' , ;£ 1.1!; <.J- w -r 
:~r , m~ =r- ~ .n.!f. ~v: li1 , m ; t ~m r.r -r - Jl -:r = s ~~J liR '5i rH; iili tr, (rbid .J 



CHAP. XXII I. APP. VII.- RECOMPENSES A LA VERTU. 307 

une maison de bonzesses. Tch'en pensa aussitot qu'il s'agissait de 
sa propre fiancee: il ne se trompait pas. II en avertit le mandarin 
local; celui-ci reunit la bonzesse a son epoux et demanda a J'empereur 
une recompense pour ces deux modeles de la fidelite conjugale: ifs 
s'etaient, en effet, garde mutuellement ieur foi pendant plus de 5o 
ans. Le gouvernement leur accorda un arc d'honneur et une in scrip
tion portant ces quatre caracteres: J.{ ~ z r~ ((monument de la 
chastete et de la fidelite, ( 1 ). 

653. L'empereur accorde les memes recompenses aux veuves 
qui, sans avoir accompli le temps de continence prescrit par la loi, 
se suicident pour garder leur vertu. 

654. Suen, vice-roi du Tche-li, presenta le cas suivant au Trone. 
« Une veuve nommee Fan fi!, etait pressee par sa belle-mere 

Li $ de s'etablir a un comptoir et d'y vendre du vin . La pudeur ne 
lui permit pas d'obtemperer a ces ordres. Aussitot, la belle-mere 
lu i fit subir mille vexations. La veuve, voyant qu'il lui etait difficile 
de resister, prit la resolution de se tuer afin de garder sa chastete. 
Le moment d'executer son dessein etant arrive, elle se fit de beaux 
habits et des souliers, puis tranquillement se jeta a !'eau. Un tel 
acte revele une person ne parfaite vivant clan s la cuisine; c'est un 
exemple admirable de chastete tire de l'appartement des femmes. 
11 y a bien un decret fixant un nombre d'annees de veuvage; mais 
cette femme a pratique la chastete pendant sa jeunesse , repou sse les 
attaques, et · garde sa pudeur. Je demande qu'on lui accorde un 
monument d'honneur "· 

Deliberation du Tribunal des Rites. - «La veuve Fan a prouve 
sa chastete en restant fidele a son mari el en se donnant la mort; 
elle a aussi montre sa piete filiale en ne devoilant pa s la faute de 
sa belle-mere. Une telle conduite depasse les meilleures inclinations 
des femmes vertueuses; difficilement la chastete et la fidelite pourront 
s'y conformer. 11 semble done que nous pouvons demander un 
monument comrne recompense extraordinaire, afin de con soler l'ombre 
de cette veuve et favoriser les bonnes ma:urs "· 

L'empereur accorda la requete (2). 
655. << Une femme dont le mari venait d'etre a<;sassine, s 'etrang la 

pour suivre son mari. · . K'ien-long (q36-qg6) lui accorda un mo
nument public d'honneur » (3). 

6fi6. "Une femme mariee, que ses proches, durant !'absence de 
son mari, voulaient forcer a se remari er, se donna la mort. Un 
monument d 'honneur lui est accorde , (4). 

(1} Cf. a rt. :l!l f;t: ~\'1 Jijlj , co mm. sup. , p. 8 . 

(2 ) Cf. a rt. Jii'; ~ # "'? , comm. sup. , p . 20 . 

{3 ) 1<: !§~ A oi& "lE UP. ?1•1 7c cl HL I!~ 1& ~ , r1 b id l 
(I· 1 :t~ :Jc ~ !47i . m :Jc 1~ H1 rm ~ m, m ~f., fl ~.',:• 1f.· . m 111: M ~ , ( 1 hi d .; 
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657. Beaucoup d'autres c<Js se trouve nt cites cl ans le cock, ut ais 
cc ux qu e nou s venons d'enunterer s ulli se nt atnplement a notre but. 
R<1 ppelons toutefoi s qu'au chap. XVII (nn. S70 seq.), une loi defe nd 
aux ve uves titrees, femm es de mandarins et de dignitaires, de se 
remari er, so us peine de 1 oo coups de baton, de perte de leur titre, 
et de nullit e du second mariage. 

658. C. Longev it~ . 
La longevite est la reco mpense de la vraie vertu. Lui accorder 

des hon neurs, c'es t clone exciter le peuple a la vertu. 
"On accord era aux vieillards de 100 ans 3o onc~s d'argen t, et 

un ;~re d'honn eur, s ur lequ el se ro~1t in scrits les quatre ca racteres l.f.l
zp. A I;lr-j " A l'h omme tranqu ill e et pacifique "' Pour les femmes, 
!'in sc ripti on. portera ~ ~ z r~ "A la chas te longevite "· 

"Si ces vieillards depassent 100 ans, on ajoutera 10 on ces d'a r
ge nt; a 1 20 ans et au dela, on demandera une recompense speciale 
;'t l'e mp ereu r. 

(( Quand il s'agira du pere, de la mere, et de la femm e d'un 
mand arin civil ou militaire du 3c degre et au-dess us, l'emp ereur 
accord era en outre un e ou plu sieurs pieces de, so ie et 1 o onces 
d'argent » (1). 

659. D. Coucordr. 
"Quancl les mem bres d'une fami ll e auront passe plus ieurs 

generat ions en pl ein e concorcle, et sa ns se se parer les un s des autres, 
on leur eleve ra un a rc de triomph e, et leurs nom s seront insc rits 
clans le templ e CO nsacre ~I la ficl elite civique et COnjugafe, a la piete 
lili ale et fratern elle » (2). 

660. E. Rit~uf'aisancc. 
" Les mandarins acco rd eront un e recom pense (in scri ption hono

rifiqu e ou arc de tri omphe) a ceux qui distribueront du ri z aux 
membres pauvres de leur famille, qur seco urront les indigents, qui 
so uscr iront de !'a rgent pour construire des ponts ou reparer les 
rout es» (3). 

661. " Dans toute prefecture de . 2 ' classe et soils-prefect ure, on 
etablira des cimet ieres de bienfai sa nce destines ;, recevoir les indi
gen ts et les osse ments de personnes inconnues. Quiconque aura, 

( I : 13 !>f. ~t 11!: , JU\ ~~~ ::0: -j- iil~, :lli :l:)i ~I' I"J, llli ):J Jil- 21'- }Uiii; ill1 :of: , ;t: 

kli M J:J J.'l .. :.; ~t. I"J, ;§ 13 1l< c!!f , Jm 1:!i -!- 1iW , 13 = -!- 91 J:J !: :?!i , ,rH fi Jm 
1"i , (f:v d e i)e ;{f, n f( l()c jJ 1JR )£ : e t -};:, i.'i f{ Jjlt, 32C /ff , n r\. m lfX } 

l2) f\:: '(f Jl.'l 1!!: 1·•1 !!.· 1n 11.1 1w, r:fl :'ff,- , :lli t;, ill. P'J, ~>ill :t, .t !&- ~ ~i if,J , 

(~ ~~. ibid } 

(:l ) ;g: 1\ I ;'11-i J:J 1~ 1 ii~ !Ji , 1%\ 1't z , :tfl tiJ J:J. #i tt~ ~ i~ ill f.L t!J lil ~ 
H Ft : 1~ );'.:) , ( Ib id .) 
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pendant de · longues <mnees et sans paresse, enseveli lcs pauvres et 
recueilli Ies ossements epars, reccvra cl ans sa mai so n un e reco mpense 
honorifique » (1 ). 

662. (( Tous lettres ou homm es du peupl e qui eleveront des 
orphelin s, donneront des s ubsid es en temps de di se tte, repareront 
les maisons commun es, Ies ponts et Ies routes, rec ueilleront et 
enseveliront Ies cadavres et Ies ossements, sem nt des ign es pour 
recompense au Tribunal par l'intermedi aire de leur vi ce-roi, ou de 
leur gouvern eur. 

663. « Ceux qui verse ront 1.000 onces d'argent ou donn eront 
une quantite de riz d'un e valeur de 1.000 onces, se ront ci tes ~~ 
l'empereur, et obtiendront un arc d'honn eur avec ces quatre caract eres : 
~ i# jff 1Rli « aimant le bien et l'aumon e ''· Le manci<Jrin loc:1 l leur 
donnera 3o onces d'argent, et la famill e elevera ell e-m eme so n arc 
d'honneur. Si la somme so uscrite n'a tteint pas 1 .000 onc es, J'e mpe
reur accordera, par le moycn du man da rin loca l, un ta bleau (pien) 
portant Ies qu atre memes ca rac teres. 

6 i:i 4. "Si qu elqu 'un , dign e de reco mpen se, prefe re un e dignite, 
le Tribun al supreme des Fonctions publiques en deliberera et lui 
decernera ·un bouton. II ne sera pas alors necessa ire que le Tribun al 
des Rites en refere ~~ I'eJll pereur , (2). 

La derniere parti e de ce decret nou s f<J it con n<titre le moye n 
employe par Ies rich es bour?.eois du roya um e du Mili eu pour se 
procurer un bouton d'honn eur 'et meme un mancl arin at : il l ~ ur s uffit 
de verser une somme d'a rgent au tresor pour le bien de I'Etat. Le 
peupl e, plu s franc et moin s rech erche cl ans ses ex pression s, donn e i1 
cet echange le nom de vente et d'a chat. 

665. F. Sagesse. 
A Pekin, le temple des Sages JEt _& /iim es t cl es tin e ~~ recevo ir 

la tablette de ceux qui , clans !'empire, se so nt fait remarqu er par 
leur vertu et leur sci ence ex traordinaires. Avant de decern er p<l reil 
honn eur a un lettre, les divers Trihun ;1u x s upremes se li vrent i1 des 
procedures minutieu ses ef con tradi ctoi res. On exCJm in e si la vie du 

( 1 ) m ZJ' +H Ylf. , !it !& ~ , :tl fl 1~ liE j~ 7J. 1!!E ::!:: .fh ·f)· 11i '17 JW Z. , 11': 1~ * ~ ~!it 1J§. ~ J!, :;;r; .e. ;t;· , 1~ I'll ~~~: :t< :J~ rm , ( 1 h; d , r 1 2 l 
(2) H .. ± R: A '#j , I& !fi iful; :f£ 1:1 , I& D}J fh~ .Yrr: 1['}; , $( t li 111: 0 Ni Jk tt~ 

tl(; :ili! 3~ , * J!':Z ~ m 11· , m t~ '/Ef t~ J'l. +'~ ;a rtli , J~ t ri ~r. ~ -=r m J;J. -'=, * 
FR W: l'ft {~i :Ill .::P Wi J;J. _!: :fll·, UJ fi ii 'fi 3'.t l:J;, ii\!. ~~ ft. 1.E ~ 10 ff 1iiE ::;: !if; , 

it ttl! 11 'f=\ f'n ii~ :::: -t H;i If , * * \3 fr 3'.ll t}; , 15 Ni tfl :;;r; 7J. -=f VJii 1£,·, frr'i 
'fi 3'-t Jtl! 1J 'p~ ~ 1!;;[ it.£ 1'i 1J'J llli ~ 1f ~~ 'i!f 1! if.ii * tf. ¥,; !Ji! , :liP 1if g ir li!f 
!J< ifii -fff ml ~ !r}: ;?i, \t I.!: {\1\ 1f ~ f.'G if'!- )([ y(\i , tf;!l :ill 11): !rif Pll ~;'I , (Cod ~, ~ " 

'1f , a r t . .fix 81! J~ {1'; If! f:1(, co mm . s up. ) 
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ca ndida! a ete reguliere, c.-a-d. conforme aux enseign ements du 
jou-kiao, aux lois du code, aux exe mpl es de Confucius. On etudi e 
a fond ses ouvrages, !'exac titud e de sa doctrin e et l'eh~gance de son 
s tyle. . Une fois le decret parte, un manda:·in deleg ue par J'empereur 
ira deu x foi s par an, au printemps et a l'automne, lui offrir en sacrifice 
des pores, des chevres, de la soie, des fruits et du vin. C'est, on le 
voit, un e sorte d'apotheose. 

Un pareil templ e es t eleve clans les capitales de province et 
dan s cnaqu c so us-prefec ture de !'empire. On y admet, avec des 
honn curs moindres, les tabl ettes de ceux qui se sont fait remarqu er 
clan s leur propre pays natal, sa ns· cependant meriter par leur tal ent 
ex traordinaire d'etre donn es en exemple a taus les lettres (1). 

666. G. Sel'vices a l'Etat. 
Plusieurs temples J;/J ~ Iff. ffijij S0!11 eleves ;t Pekin aux minis

tres bien meritants. Dans les pro vinces on en eleve de semblables 
~~ 7!r fflf,j aux mand arin s celebres. Les premiers ant pour but de 
reco mpense r les g rand s officiers. mini stres et ge neraux qui ant 
co mbl e de bi ens !'empire entier. Les seconds sont en l'honneur des 
mandarins loca ux dont la bonne admini stration a rendu vraiment 
heureux lr peupl e d'un e province, d'une prefecture ou d'une sous
p!-efecture. Le sacrifice d'un pore, d'un e chevre, de fruits et de vin 
leur est" offert deux foi s par an, au printemps et a l'automne (2). 

667. H. Fidt\lite au souvei·aiu. 
Pour celebrer la valeur et la fid elite des officiers Oll soldats 

marts en combattant l'ennemi. on a eleve a Pekin le temple . de la 
Fidelite IlB ,~. fftjij. On leur offre aussi des pores, des chevres, du 
vin et des fruits (3). 

668. I. Fidelite civique d coujug-ale, :tmoui' filial et fl'at.~I·uel. 
Dans chaque sous-prefecture, un temple }~. ~ ~ 5(7 ilim est 

eleve en l'honn eur de ce ux qui se sont fait remarquer par l'une ou 
!'a utre de ces vertus. 

Un temple ~!'ri ~ jjlf,j est specialement des tine aux femmes et 
lili es de la contree, celebres par leur cha s tete, leur co ntin ence et 
leur piete filiale. Le sous-prefet leur offre deux fois par an des 
pores, des chcvres, du vin et des fruit s (4). 

( I ) "};. fi 'i (tr ~~. :-12c '(f , p. 10: e t iJ!Jc 'ff , p. fi. 

(2) l b id , p 10 Pl p . 7. 

(6) I bid , IJ!)e :{f , p. S. 

(lo} l b id, :J2" 'if, p. 11 . 
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4e SEC'fiON. 

Greniers et Tresors publics ~ }ij!. - Jmpots et 
Douanes ~ ;f:£.- Pret d'argent ~ {!l.- Marclzes 

publics m HI. 

CHAPITRE XXIV. 

Fabrication de la monnaie ~ it; retard dans la 
collection des impots fanciers i& fl ~ Ill~ ; exces dans 
la mesure du riz d'impot $J/X~flf9!1. !ID ; soustraction 
et depense des divers impots 1~ Jit . -fl ffl ~ m ~ ~; 
versement de f'imp6t fancier eftectwi par un autre 
que le contribuab!e ji ~ ~ fl ; quittance d'zm imp6t 
incompletement so/de Jlf:[ tB iifl mm ii~ {tJ;; excedant de 
f'impotfoncier indument employe a comb/er le deficit 
d'zm autre impot j)f;j" ~ ~ fl fL ~ lJtJ ~ ; emprunt non 

autorise de f'impot fancier ~.L fit ~ tf. 

§ l. FABRICATION DE LA MONNAIE. 

66D*. LOI. - Pour la fabrication de la monnaie, on n'agira que 
d'apres les decisions du Tribunal supreme des Famili es et des 
Fin <~ nces. Quant au prix des obj ets necessa ires au peupl e, il depend 

~0 
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du co urs actu el du m<Jrche. Si gu elqu'tm <~pporte obst<Jcle aux 
de cis ions du Tri bun al et ne les met pas imm ecli<Jtem ent en pr<~tigue, 
il recevr~t Go coups de g ros baton» (1). 

670. ARTI CLES sU PPLE~IENTAmEs. - Dans tout pays renfermant 
du cu ivre et du plomh, il est permis aux habitants d'en f<~ire l'extr<Jc
tion. Lcs m<Jndarin s ex igero nt d'eux un imp6t des 2. / 1 o de leurs 
profi ts, insuiront s ur un regis tre ce gu'ils ont obtenu, et en feront 
r;t pporl ;, chaqu c nouvell e sa ison. Quant <lux 8 j10 de reste, il est 
lois ihl c aux h<Jbit;wt s de le vendre d'apres le prix cour<Jnt du ·m<Jrche. 

"Si cc ;: ui vre et ce plumb sont recouverts par des lombeaux, il 
r. c sn;t pa s permi :; d'en f<Jir e !'e xtraction. 

"Da ns les endroil s ou cette extr<Jction est impossible ou difficile, 
le vice- roi et le gouve rn eur clonneront l'ordre forme! de l'<lb<lndonner. 

"Q uand il se trouver;1 clans une prefecture de 2. ' classe ou une 
so us-prefec ture des montagnes fertiles en plomh ou en cuivre, le 
propt ieta ire clu tctTa in fera un r<1pport et pourr<J ouvrir une mine. 
S i le propriet<tire n'est ra s assez riche pour cette entreprise, le prefet 
0 11 le so us-prefet dtt li eu po111Ta se mettre en avant pour l'exploit<Jtion. 
11 pourra ;ntssi, ;! defaut cl e mineurs sur .son propre territoire, 
convoq uer et g;tger les 1.1ineurs des pays voisins. C'est a lui enfin 
qu "il iiJlllilrtienl de fair e la surveillance. 

((If ;t tTi vc ra peul -e tre qu e des troupes d'hommes d'autres rre
fecl un:s 0 11 so us-prefec tures, passe ronl les limites de leur p<~ys pour 
se livrcr ;'t l'extr<tc tion de ces metilux. Si l'une de ces troupes 
comp te plu s de 3o homm es, s9n chef se ra condamne a l'exil milit<Jire 
s ur ttn e fronti ere r<l pproch ee, les complices porteront 3 mois la 
c;:mg ue et recevront 1 oo coups de baton. Si la b<Jnde ne monte pas 
it 3o homm es, so n chef portera 3 moi s !<1 cangue et recevra 1 oo 
co ups de b<'tlon. !es co mplices seront condamnes a 1 oo coups de 
b<'\!on" (1). 

( I J J-L H i1' {!I, ]?i f.ll ;'4\i jifi . fr, X R r"~ 1M ill:, .J~ 1Jt O;'f {ifi, ;f!f IUl. ift. ;r: Un 
h hi' :Cf·, t,t :/ :, i - , (Ahreg <' . ::! c 1· n l , 01rt. ili it.) 

(:2 ) Jt i_lf. {il•l Mi ;:l:: ;,;g , ~ .f(; t-f- lfX, tit ~ :::. 0-, iff JJJI· '!'f ¥¥, JW ~il 7\ 'l"r 
iF: N 1111. 1;s fii lflf r:·L 1:r '1t J;J; Jdf Nr, :;.r; r.~ t:t- 1;x , ~~~ ::(if :;;; 1.!} fll~ ~ lk ;r: Q1i: r; 
Jl~ ;:2. Ill<., ;;b '1'1 t l!; 1(11 IYJ (.-;·; J~ f'j; lfX , 

-J~ ~ 1tl 1~f: Lrt ;IN {i{i ;{: ill, -j'; Jili :t W IVJ :1* 1fX, )ili 3: ~~ ); lltl :1*, N~ ·4>; 

:fH ~f: Ill 1:/ t-i: JJ:l • :1-H W,f: ?!~, Ill' 'ill: • ~~ 1l' hf, ili :fH !llf. T1f Yir . f.t 1tl !lW El ff 1·c 
?;: • ~~~ 'fl ~ ~1 J+1 !ll.fc 1\: A W) "* if1lg :!Jt t; JfX . ~ .1'. .:::: -t J\ U. _[:, ~; -§ :fi lJil: 
::E ill fc '-JI • ji.i; ti i,)n 51.~ :::::: @I Jl tt - e . :;;; 7J. .:::: -t *' 1L ~ ~~ #rJ ~ .:::: 
ftii 1'1 t.t - ·a, ;;;; ut iHi #:., (Cod e, 11 e 1£' , "rt. H it.) 



CHAP. XXIV. 3d 

§ 2. RETARD DANS LA PERCEPTJ:ON DES 
' f 

IMPOTS FONCIERS. 

371. Lo1.- Les greniers publi cs se ront ouverts le 15 de la 5" 
June pour recevoi r le from ent, p:-oduit de l'impol foncier d'ete; il s 
seront ferme s a la fin de la 7' June, lorsqu e la perce ption sera 
terminee. Pour l'impOt fon cier d'a ut omne, co nsistant en riz, il s 
se ront de nouvea u ouverts le 1 ' ' de la 10 .. Jun e, et ferm es, la percep
tion achevee, a la fin de la 12 ' Jun e. 

"Lorsque I'imp6t d 'ete n'aura pas ete re~ u en enti er <'t la fin de 
la se June, et celui d'a utomne, a la fin du 1 " mois de l'annee su ivante, 
le receveur general et ses commis, le chef de quartier et le proprietairc 
en retard, seront chat'ies proportionnell ement a la va leur du deficit. 
Si ce deficit es t d'un dixierrie, ils recevront 6o coups de gros b{tton; 
leur pei ne augmentera d'un degre par chaque nouvea u dixieme, sans 
depasser cependant 1 oo coups. 

Qu and le versement de l'impot n'a ura pas eu li eu un an apres 
la date fixee, le proprietaire et . le chef du quarti er recevront 1 oo 
coups de baton; le co liecte ur, le receve ur et ses com mi s se ront pun is 
conformement aux loi s » ( 1 ). 

672. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - « L'impot foncier que chaq ue 
proprietai re doit verser peut et re considere comm e form e de 1 o 
parties. 

(( Quand le deficit atteindra de 1 a 4 parti es , le li cenc ie coupable 
se ra degrade et remis au rang de simpl e particuli er; le bacheli er de 
1 e..·e classe, le bachelier par so uscription et le si m pie bac hel ier se ron t 
aussi degrades et (en outre) fr appes de 6o co ups de gros baton . 

(( Quand le deficit ira de 4 a 7 parti es , le li cencie sera degra de, 
remis au rang de simple particuli er, et recevra 8o coups; les bache
liers seront degrad es, porteront la ca ngue pendant un mois, et 
recevront 1 oo coups. 

(( Quand le defi cit ira de 7 a 10 parti es , le li ce ncie se ra degrade, 
rem is au rang de simple par ticuli er, et puni de 1 oo co ups de gros 

(1 l I'L !& Fl 'f~ f'JT 1& 'I~ # , 11.' :Ii f-1 -t :Ii B !m it , -B f-1 t.~ '!& ,<e., #. 
M! rJT !& rtii ~ . -t J1 'tn- a ~m it. -t = f! ~ 11r ,<e. .. ;g: ~ tJt ilL Jil\ :£ A 
J1 ~. #. mt ;at ~m :£ * ~ JE fl ~ . ;;r; ,'E 1t. .x .m ~rn j}fl fDt 'P: v! ~ 0- 1i't ffi * ·fr. flii A ? , :X- J.:) 'f~ f,Ji -t 0- Ji<; $ , - 0- ;;r; JE 1%i #: -7. -t , w - 0- j}[l 

- ~ , ~ll ll: #: - a ... ;{5 ~ IIR - ~ 2 J: , 71~ JE ;ft A ? bg ~ #: - a, 
t'fr tJ~ fHl fi•f lf !).!. -!JI~ Ill! tyi] t~ ft.fi , (Code , I 1 e -5{f , :• r t. 1& t~( i'i PR ) 
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ba ton ; les ha cheli crs s ubiront la degrada tion, 1 oo co ups de baton et 
por tcro nt :.! mois la ca ng ue. 

« Les dock urs civil s ou militaires et ceux qui, s ur les registres 
publi cs, ont dro it au bouto n d'honn eur, sont assimil es aux li cencies» (1). 

9 3. EXCES DANS LA MESURE DU RIZ D'IMPOT. 

673*. LOJ. -- « Da ns la perce ption du riz de l'impot foncier, s i 
le d iredeur du greni er public et les mes ureurs donnent des coups 
cl e pi ed a la mes ure (atin qu e le riz soit plus serre), et l'entassent en 
pyram ide, de so rte qu'il de passe la bouche de la mes ure, ils recevront 
6o coups de g ros bato n, et ce qu'il s auront ainsi ex torque de plus 
sera rcga rd e comm e fra uduleuse ment acquis. Si ce s urplus exige 
un e pei ne plu s fort e qu e ce ll e des 60 coups deja edi ctee, on appliqucra 
ce lle des malversations pec uni aires, sa ns pouvoir ce pendant depasser 
100 co ups» (2). 

674. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - «En recevant ]e ri z de J'impot, 
on ex ige ra partout, pour couvrir les depenses, 3 cheng de plus 
(3 li vres) par che (hectolitre) )) (3). 

De fai t, la qu antil e de ce riz de s ure rogation varie chaque annee 
et dans chaque provin ce. C'es t Je Tribunal supreme des Finances 
qui determine cette mesure et la somm e d'argent a donner en 
echange. V. chap. IX, n. 440. 

r I ) lli.fdfi i& f.'!! l:J -T 7t ~ 43, 1;: ~ m 7t .t.:J T- #, * A f.,~ 1fi lt. !\!;, 
Ji: w:~ ~ FL At !flru 1fi t.J: 7.. -T , 1;: ~ -1:; -51- .t.:J T- :fi, * A P"9 1jli: ~ R #: A 
-t", Jt v::~ ~ H !!!~ 1jli: tMI ~ - 00 J1 #: - a, 1\. ~ -T 7t .t.:J T- :fi, * A r.,, 
1fi. ~ t.J:- a, j{ 1::~ ~ ~ 1'JI, !l!& 1fi. tm ~ JiPi oo 11 tt - a ... ~ y:, ii\': ~ ± 
Jk tE :i:?i;fl Wi i'll A tL ·lf~ ~ * A rm , (I b id .) 

(2) ){. ~ 11t t& 5J:. tl! #,[, :15 it '!if 4 W. JiJ,l M i# 1c , .$ ~~ M llii , # "7:. 
T , rJ Jilt ~% f!,[ .lf);{ frr ~ . ill ;'{gj· ~ 1\ili nffil , !Jil ll: f;l: -a, (Abrege, a r t . .$!& 
tl! r:,t M iiii l 

(::!) ~ ~if rta , qq: :P '\ll: ~ * =. 7f-, (Code. ib id. ) 

Les m es u res d e capa ci te po ur lcs g rai ns so nt le che :P (ou h ectol i t re ) d e 

103 i1 II U litres . le hou A-:f. , m o iti e du che, le teou 4 boissea u) ou 10e p Arti e 

du che. le cncng 7f- (ritre ). !Oc pil rti e du ten u (Cf. A nnuaire de l'Obsen•a toi re 

rlc /. i - lo a-H·e i ) 



CHAP. XXIV. 

§ 4. SOUSTRACTION ET DEPENSE DES 

DIVERS IIVIPUTS. 

3t5 

675*. LOI. - « Lorsqu'un pr<;>prietaire, charge de tran sporter au 
grenier public le riz qu'il doit a I'Etat, ou tout autre imp6t en nature, 
ou des objets confisques, en cachera une partie, declarant faussement 
que cette partie a ete detruite ou perdue, on lui appliquera la peine 
reservee aux voleUJ's, sans que cependant elle puisse depasser l'ex il 
perpetuel a 3.000 lis)) ( 1 ) . 

§ 5. VERSEMENT DES IMPOTS EFFECTUE PAR 

UN AUTRE QUE LE CONTRIBUABLE. 

676. O BSERVATIONS. - Des marchands de riz et quelques gros 
proprietaires se chargent quelquefois de transmettre eux-mem es au 
Tribunal du sous-prefet le riz de l'imp6t. Ceux qui leur donnent 
cette commission sont ainsi a I'abri des vexations des percepteurs, 
et les commissionnaires, de leur cote, en retirent un grand profit, 
soit en livrant au Goevernement un riz de qualite inferieure a celle 
qu'ils ont re<;ue, soit en tardant, un mois et plu s, d'en faire livraison. 
C'est cette commission, desavantageuse au Gouvernement, qui est 
prohibee par la loi suivante. 

677*. LOJ. - Quiconque se chargera de verser le riz de I'imp6t 
au nom des autres, recevra 6o coups de gros baton.- Les gardien s 
du grenier public qui feront cette commission, subiront la meme 
peine augmentee de 2 degres. - Cette prohibition n'existe pa s 
neanmoins pour les petits proprietaires confiant a l'un d'eux le soin 
de porter leur contribution, (2). 

(J) it jjg ~ ;$: ? 1@. ~fll· Of}t Hi!~ !fM. 7J. 1@ A ~· ~ !fb1. rfr i F!~ 1J!:' ;;r- *Pi. 
~ W ffO t!\ :!k: 15, 1ft' fti if[£ nffil, )f[ Jl:: iJiE :::: i'- .!J!. , (A brege , ~rt.. fr~ ~ f». ffl 
'f}t rill~ !fh. ) 

(2) it m *PI J.. t.~t fitl. tt 7:. +. 1fi £\';: -::r m *PI 15. JJ IJ = ~If . Jt; + ? Mr 
*fll :{t lp] f,ffil , ( Abrege , ii rl. m *fll l\t f.fJ. ) 
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§ 6. QUI TT AN CE D'UN IlVIPOT 

INCOlVIPLETElVIENT SOLDE. 

678*. Lot. - "S' il :1rri ve C]Ue, dans la percep tion de l'imp6t 
fa ncier ou de tout autre imp61, la co ntribution n'etant pas entierement 
ve rsee, les ga rdien s du greni er public (receveurs parti culi ers), d'~ccord 
<ll'ec le rece ve ur ge neral et ses employes, delivrent un e qutttance 
ahsolu e, on calc ul era la va leu r du deficit ainsi occasionne, et on 
juge ra les coup8bles conformement a la loi sur les vols des directeurs 
et g:IJ'Cii ens de greni ers publics ... •• (Tableau II, § 1, p. 7.) (1). 

679'". La meme loi leur sera 8ppliquee C]Uand il s ne recevro.nt 
pa s l:1 qu8lite exigee de l'imp 6t, et cependant delivreront une qutt
lance co mpl ete. Les conlribuabl es au courant de !'opera tion, s ubiront 
la tn eme pein e diminu ee de 2 degres, (2). 

S 7. EXCEDANT DE L'IlVIPOT FONCIER SERVANT 

A COMBLER D'AUTRES DEFICITS. 

680*. Lot. - "Dan~ taus les tribunaux, gre~iers et tresors du 
Gouve !·neme nt, l'exceda nt de l'imp6t_ fancier devra etre entierement et 
ftd element reporte a l'avoi;· de I'Et<lt. QuicOnC]Ue, de son ;J utorite 
privee, s'e n ser~ ira pour compe nser le deficit d'un autre revenu, 
I rampant ainsi I'E tat par un faux expose de situation, sera juge d'apres 
I~ loi sur les vols des direc teurs et gardiens de greni ers publics (V. 
lablea u 11. § 1 , p. 7), et sa ns C]u 'o n fasse de difference ent re les 
co upables prin ci paux et seco nd aires, (3). 

(I ) 1{. 1& ';!(: ~li t.\l W· ~J!J ' }}jt $X ;;r- JiL f(li ]~~ ;): iili liiJ 'g' * rK tl:i iili n~ > frt 
)Vf rK z ~fit~ j;.,( Et ;:r .i?rt iifi!i , (,\brege . Hrl 1ft IH iili rt~ P!l< Jj.·.) 

( 2 J :1~ :.r: 'l'l: * 0. tJr 1J)c \I:J tJJ r£ :H v* J.j: 1S', ~.n; J.:l. !;';; + ·f6t iiin , *¥l P 'l:n 
Hi 1i< = ~Y: . (tb d) 

1 :q 1-L :r.. r.rr I"J ». :&. J11f :ti l"tr ~J ~ till , m ill ·t~t ·ru ·i~~ '-it, FL 11n ~~ 1 lJ\ J:Pi 
~ [iji H 11= ~ ~ . 1'~ 0- -~ iK , •lE )..;.( E·'; ':'J' .Pui' f.Rll , (Abrege , ffl' rJ a fl,[ FL T
~lli ti) 



CHAP: XXIV. 

§ 8. EMPRUNT NON AUTORISE DU PRODUIT 

DE L'IMPOT. 

681*. L01. -Tout directeur ou gardien de grenier publi c, qui 
empruntera !>ans autorisation le produit de l'imp6t foncier etc, pour 
J'appliquer a son usage personnel, OU le transm et!re a un ti ers, sera 
juge d'apres la loi sur les vols commis par les direc teurs ou gardiens 
de greniers publics (Tableau 11, § 1, p. 7.) 

«Si l'emprunteur n'est ni un directeur, ni un gardi en, il se ra 
puni conformery-:ent a la loi sur les vols des simples p<~rti c uli e r s au 
detrim ent de l'Etat. (lbid, § 2, p. 8.) 

« Il en sera de mem~ lorsqu'il y aura eu ec.h ;mge de bi ens 
personnels avec ceux de l'Etat >• (1). 

682. CAs. - Depui s qu elqu e temps, la pagocle Ling-ye n ne ren
ferme ptus un seul bonze ; le revenu de ses champs et maisons doit 
clone faire retour a l'Etat. Un des clebiteurs de la pago cl e, le bacheli er 
Kouo, clit un jour a deux autres debiteurs, son jeune fr ere Wen-chen et 
son cousin Yong-yen: «Le prix de nos laye rs apparlient toujours ~~ la 
pago cl e ; si nous ailons le remettre au m;mcl arin , no us ne manqu erons 
pas d'etre molestes; confiez-moi clone ce qu e vous devez payer, je 
me charge de tout arranger.» Son fr ere et son cou si n le crurent et 
lui donnerent leur fermage; mai s le bacheli er ga rda tout pour lui . 

Le mandarin envova un sa tellit e aux locataires: le bacheli er le 
battit et le biessa. Ko.uo, craignant alors d'a vo ir un e vilaine affair e 
sur les bras, demanda a so n ami, le bacheli er Li eo u, de prier le 
censeur, chef de l'ecole, de vo uloir bi en apaiser le so us-prefet, et, s i 
le chef de l'ecole refusait son concour5, de charger leur ami Lia o 
de barbouiller de noir la porte de l'ecole (signe de mep ri s pour son 
chef, indiquant qu 'il n'est bon ~~ ri en). 

Pendant ce temps, le so us-prefet ava il d ej ~1 anete le bac heli er 
Kouo et, en punition de so n <~ r rog<mce, !'ava il b<tltu et mi s ~~ la 
cha1ne. A cette nouvell e, le ba cheli er Li eo u s 'empresse de fair e 
recl ige r par la mere du pri sonni er, un e adresse au cense ur; lui -mem e 
va le trouver et le pri e d'intervenir aupres du sous-prefet ; ce tt e 

{I ) R. 11~ '} Jiff ~ rill'#[, :tM , f;L. El 1ir m,~~ fit !fi:! A , J;J. l~;; '} Ytri MiL 

.JI; ~to ];~ <;:p Z A 1il' :1!i , ).:) '{(; A 1Zt Y.ffi: , Wf 2 th :Jlf ~ '8' Y, , k frp Z , ( I hi d . , 

art. f:L. 1M' ~ fAl .) 
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doubl e demande fu t cga lcme nt rej etee. Liao exec ute alors sa com
mi ss ion; il b;~rbouille de noi r la parte de l'ecole. - Comme nt cette 
affa ire fut-e lle reso lu e p<tr le Tribunal supreme? 

R. - Le bacheli er Kouo fut condam ne ;I 1 oo co ups de b:lton 
et a l' ex il pe rpetue l ;I 3.000 li s; SOil principal cri me eta it le mepri s 
publi c temoigne ;1 un e eco le imperia le. - Liao, exec uteur de ses 
ord res, subit un c pein e moindre d'un degre, 100 coups et :5 an s 
d'exi l. - Le b;tch eli er Li eo u, leur co mplice, re<,: ut 1 oo coups de 
b<l lon. Yong-yen, co usin du bache li er, en re<,: ut So, pour n'avoir pa s 
donne lui-m eme son !oyer au so us-prefet, et s'e tre laisse ci rcon ven ir 
par un accapareu r. - Wen-ch en, jeune fl ·e re du Kou o, fut deCla re 
non coupable, a cause de l'obeissa nce qu'il devait ~~so n frere alne.
Le mandarin, chef de l'ecole, qui ne fit ri en d<Jns cette affaire, fut 
casse de son emploi. Le sous-prefet, qu i prit sur lui de battre un 
bache li er, sa ns en referer auparavant au rec teu r d'academie, fut aussi 
condamne a la bastonnade.- K'ien-long, 6" annee ( 1J41). (7f!J ~ 
iffi ~. 9c 1ft ' art. m: *'I~ tl't ¥!11-) 



CHAPITRE XXV. 

Emprunt de la propriete publique non autorise fL ff'r 
'§' 4bJ; transfer! du surplus et du deficit de l'imp6t 
fancier 'J.JB 5f$ Uj ~; lnalversations des employes du 
tresor et du grenier public j£l! ¥F W 1!1: 1}( Jt}C ; emploi 
frauduleux du riz de I' Et at '{§' ;t '§' till ; surveillance 
mutuelle des employes aux revenus ili~ *'- Ji. :f§ }i ~; 
pillage des greniers publics, et des tresors par manque 
de surveillance :f:t)Il!::f:Jlf]~~; reddition des comptes 
et bris des scelles ;}!~~tf Jk t!Pli-7Wg!!€f; maniement 
illegal de la propriete publique I±! trf;J '§' 4bJ ~ j!i!; 

vexations envers les contribuables ~)( ~ ~ 9/ft 

§ l. EMPRUNT DE LA PROPRIETE 

PUBLIQUE NON AUTORISE. 

683*. L01. - "Quiconque e mprunt~ra, pour son usage propre, 
ou transmetrra un bien qu elco nqu e de I'EtJ!, habit, lapis ou couver
ture, subira, :1 in ' i que celui qui l'<1ura rec;u, So co ups de petit baton. 
Dix jours apres, il s seront juges l'un et !'autre, conformement it la 
loi sur les malversations pecuni<~ires abaissee de 2. degres (Ltbl cau 
II, § 1, p. 7). Si l'objet a ete endommage ou ega re, on leur appli
quera la loi sur la destruction d'un e propriete publiqu e » (1). 

( 1 ) R. !lii- T\ 11- ~ t<. ;m , ffi 'm ~ 'Hi • tL. ~ 111 ; n , I£ ~IJ! 11t ~~ A 7}_ 1rr 
;::~if, :7r- 'i17 3i -t, ~ -t B ~ JI'Jl! f<HD rlt: .=. ~f . tn -!)~ *· 1t< l'JJ. -:J~ 1]t , ( i\b r(g( . 

art. f),. ill' 'E'~ !f}J. ) 
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~ 2. TRANSFERT DU SURPLUS ET DU DEFICIT 

DE L'IMPOT FONCIER. 

684*. Lo1. - " L'in specteur des recettcs et depenses de l'imp6t 
foncier qui tr;lll sferera le s urplu s d'un co te pour combler le deficit 
de ]' ;lllfre, 0 11 so ld er d';llltres dep enses du mandarin, se ra juge cl'apres 
la loi s ur les malversa tions per uniaires (Tab leau 11, § ·t , p. j). 

" Tout tribunal qui ne livrer<t passes orclres de fournitures authen
ti qu es d'un e moi ti e du scea u officie l (1) et ne procluira qu e de simpl es 
bill ets, sera sou mi s a la loi ci-d ess us indiqu ee s ur les malversations. 
11 en se ra de mem e qu and illivrera un ordre auth entiqu e, sans en 
dresser ni en conserver le doubl e clan s les archives. 

" Les employes du tresor et du grenier publics, qui verseront 
]'a rge nt ou le ri z sur la presentaiion d'un simple billet, sans ex iger 
d'ordre aut he ntiqu e de la rnoiti e du scea u officiel, ou bi en qui 
rece vronl cet ordre authentique, mais ne le porteront pas sur les 
reg ist res , se ron t puni s de la meme maniere , (2). 

685·". AR TI CLE SU PPLI~ '''ENTAmE. - " Les pein es s uivantes sont 
de cretees co ntre quiConqu e emploiera !'arge nt clu . tresor ~~ combler 
des de fi cits: 

"Quand ce tte somm e montera (de 1 oo) it S.ooo onces d'argent, 
ex il de 4 ans; de S.ooo ;'t 1 o.ooo onces, exi l perpetuel ~t 3.ooo li s; de 
1 o.ooo ;, :w.ooo onces, ex il mi litai re s ur une frontiere rapprochee· 
de 20.000 et plus, la decapitat ion apres les assises d'a utomne. 

"Si le coupable parvient, au bout cl 'un an, a combler lui-meme 
le defic it , il se ra exempt de tout chatiment, et, si le transfert ne 
monte pZ~s ;t :20.000 onces, il pourr;:J de nouveau etre en1ploye: S'il 
parvient it p<~y e r le deficit au bout de 2 ans, sa peine sera dimi11uee 
de 2 deg res. S'il met 3 ans ;t le comb ler, il n'y aura diminution que 
d'un degre. Au delit de 3 ans, il se ra puni cl'apres la somme qui lui 
res te encore ;'t payer» (3). 

( I i L 'ordre i1 Px hi be r nu trcso r· , e t le douhiP a co nse rver dons les orchi ves, 
d Oi\·e nl (•tr·e rnurr is d tr llll'nle SCI' llll , p ui s se pnres. Qunnd if s'ngi m d e ve rifi e r 
les co mpll' s , le rnpp.-oc hc m e nt d es de ux pi ec es prouvcrn que tout s'est rait e n 
nrd re . 

1 2, R. !& x ~ r1,;, }If> ~ 1H *Pl. _; rrr ;r_ "L·;· m ;r, , tf~o ~~ ;r- .trt nffii , ;g: 15- 1lff rlJ 
~~ tfl :JtJr f< , ill · IIR .'R: ~w; r~/; , ~.)( ~,;, 'ltJr f <, ~~ Jr. Y.. ~ , 7k it Jl\f )iiJ. x, 1S. t!l\ fill 
M.~ ft:i iWr fl . I& :li< i~r i< , +lift 1\11 it., 11~ :f,zp <. ii\b n!ge, art. 1JK ~ ll:l l.PJ.) 

1:1 ) R. JIK tt Jilt jj{ 1i =f m ).:~ T- , l.'!$.! :V.E ll9 5F , 1i "f m J,:J J: ~ - 7ff, m , 
mc .=. =r ~u., - 71'\ J.:J J: 3': = 71'\ m, ~ ;;!I i§ !!I , = m m J,:J J: '.r 11* , - ~ 
?C 7i: iJl ·Yt'. ~g, * ~ :..::. 7ff, -:f!l; 07 liE IJil Ul:, ;::.. ~ iii!. 7i: , roe = ':# ~ ~ • .=: SF 
:;.a 7i: , i~ - w;, ~ ~ - '1!i .=. iF :::r- 7i:, f#~ * 7i: z 1lti la ;ro , (l bid.) 



CHAP. XXV. 

§ 3. MALVERSATIONS DES EMPLOYES DU 

TRESOR ET DU GRENIER PUBLIC. 

686*. Lo1. - « Les employes charges cle pese r !'a rgent du tresor 
ou de mes urer le riz des imriots, et les surnum erai res gages, qui se 
rendront coupabl es de prendre par ru se, de preter ~~ d'a utres ou 
d'echange r, le produit des reve nus pub li cs , se ront juges d'apres la loi 
sur les vols commi s par les directe urs et ga rdi ens du greni er public » 
(Tab!. 11. § 1, p. 7) (1). 

§ 4. EMPLOI FRAUDULEUX DU RIZ DE L'ETAT. 

68T<. Lo1.- «lfou t four nisseui· cle l' arm ee, mandarin ou comm is, 
qui s'emparera fraudul eusement du ri z destine aux soldats (en le 
reclamant au nom de ces so ldats), subira la peine cl ec retee co ntre les 
voleurs ordinaires » (2). 

§ 5. SURVEILLANCE MUTUELLE DES 

EMPLOYES AUX REVENUS. 

688*. LOI. - « Les mandarin s et commis preposes a la ga rde du 
tresor et du grenier public, collecteurs, treso ri ers, mes ureurs de l'imp6t, 
devront se survei ller mutu ell ement. Quiconque, .sachant qu 'un 
employe s'es t approprie fraudul eusemen t le reve nu des irn p6ts, et a 
fait sortir du riz du grenier ou de !'a rge nt du tresor, cache ra ce 
crime et ne le reve lera pas, subira la merne peine qu e le co upable (n. 
686). S'i l n'y a eu de sa part qu e manqu e de survei ll ance, la pe in e 
sera abaissee de 3 d egn~s et ne depassera pas 1.000 co ups de gros 
baton » (3). 

( 1 l Ji1f tf 4 .fJl 1ft 19: z A , * ~ ~ , ~ 1!1' :f;t , *. fj. J), , i.f ·~~ ~ ~1,[, ~f£ 
j;) JK;: ~f .iifE 1lil! , (I bid. , nr t. )lji J,f -fi i!>t .'& ~. ) 

(2) R. ~ 11! 1\ }I!: ~ 3l: W: ~ill A B ::it, ~ {!4 .iifE i\ffil , (! bid. , '" t. ~ 'P:. 
·~m.J 

(3J "' 11 p~ ~ :!l} ·g- JE , m i~1 Jl~ .. r -+ m, ~ ~~ II HI -Jt. ~ , ;g: t.u 0 ra 
~ tM, B ill it plf , llf rm :;:r: *· w m fiil !ffi , -:x ~'M :=. ~ . ;m .!l: tt -a, 
(Ibid. , a rt.~ tJl Ii ;f§ ~ ~.) 
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§ 6. PILLAGE DES GRENIERS PUBLICS ET 

DU TRESOR PAR F AUTE DE SURVEILLANCE. 

689*. Lo 1. - "Si qu elqu'un emporte quelque chose du grenier 
publi c ou du treso r, les gardi ens (d e jour) qui auront manque de 
s urveill ance, subiront la peine du voleur, abaissee de 2 degres; les 
g;rrdi ens de nuit auront un e diminution de 3 degres; les employes 
qui pa sse nt la nuit clan s le grenier ou le tresor, une diminution de 
5 degres. La pein e de chacun d'eux n'excedera pas cependant 100 
coups de g ros baton. 

" Lorsqu'il y aura eu connivence, la peine · sera la menie que 
ce ll e du vol eur. exce pte le ca s de pein e capitale, a laquelle il sera fait 
reducti on d'un degre. 

" Si le pill age a ete commis par des brigands, tous les gardiens 
se ron t m is hors de ea use , ( 1 ). 

§ 7. REDDITION DE COMPTES ET 

BRIS DE SCELLES. 

69o·•. Lo1.- "Quand un mandarin, collecteur, mesureur, gardien 
du tresor, :=tura fini son temps de service et obtenu un successeur, il 
att endra qu e son compte de recettes et de depenses ait ete revise, et 
il ne lui se ra penni s de quitter son poste que lorsqu 'on n'aura trouve 
aucun defi cit. Ceux qui contrevi endront a cette loi subiront 1 oo coups 
de gros bftton. 

" Lorsqu e les sce ll es auront de apposes sur qu elque propriete 
de I' Etat, ce lui qui ose ra les briser en dehors de la presence du 
mandarin qui les a apposes, recevra Go coups de gros bfrton » (2). 

(1) R. ::{oT A itt th il l it }1\f Trii ::f Jt j);j( ~ !f!l = '#f ,{W: ~ ;:2: / \ ~ -'Jt *· 
!~~ := ~.\\ , 1ifi :r;· i -1; :Yl: ;(1;· , ]J,J( Ji. ~i' , ~ ~ !Jrr ll: W: - ~, "!;;< f.tf ;tr,- I ~J OH, ~ * !r.Ji 
- ~f . ;f!i ti~ i):ll i?n' ;ff,· bl lllfu , ( Ibi d. , a r t. i\ M/]~ j!: If,(~ -) 

(2J J-L 'ff m-+ m ;w -'f . i >i: M!i 1# 1-1: . J1r t&: ~:a m. illi -47 '·i' ~ :3i: }i!l., 1'i 
1!\f ~ :::J.' , 1T f,~ 15- ill~ W& . . il'i: # 1ir- ill: - ~, 

'1'5' 'f;' t.h ::{if f.D t t 'i.E . /f~ IT-ii /Ji\ t t 't'f ll..~ lf,Jl, , iri i t[L Dll :'{',- , # -f;. -t, ( I b id. , 

a r t. ~}' :3i: :fil rttt Ik ti [)1.) "~ tt. ) 



CHAP. XXV. 

§ 8. MANIEMENT ILLEGAL DE LA 

PROPRIETE PUBLIQUE. 

691*. LOJ. - « Lorsque les officiers des g reni ers et du treso r, 
charges de !'entree et de la so rti e des biens du Gouvernement, livreront 
une denree nouvell e au li eu d'un e anci en ne, ou en recevront un e de 
gu alite inferi eure, guand ell e devrait etre de quali!e superieure; de 
meme, lorsque les employes charges de fai re les loca ti ons et les 
achats, n'en solderont pa s aussit6t fp pri x, ou en so lcleront un plus 
eleve ou plus bas que celui clu cours actuel. on calcul era le montant 
du deficit Oll de f'excedan t, et l'officier coupable repondra de cette 
somme, conformement ~~ la loi sur les malversa tion s. 

" La meme peine se ra appliquee a qui co nqu e pai era les gages et 
honora:ires <JVa nt qu e le temps de se rvice soi t accompli,, (1). 

§ 9. VEXATIONS ENVERS LES CONTRIBUABLES. 

692*. Lo1.- "Quicongue, parmi les officiers preposes ~~!'entree 
et a la sortie des bi ens du Gouvernement, fera attendre et moleste ra 
sans motif les demand eurs et les co ntribuabl es , refusa nt d'<1ccepter 
ce qu'ils apportent ou de dorlll er ce qu'ils cl ema nd ent. recevra, pou r 
un jour d'a tten te, So coups de petit baton . La peine se ra augmenree 
d'un degre par ch<lqu e se ri e de 3 jours de plu s, sa ns depa sse r ce pen
dant 1 an d'ex il. 

"L'officier qui, cl ans lzr reception ou la liv raiso n des effets du 
Gouvem ement, ne suivra pas l'o rdre d'a rrivee des co ntribu ab les ou 
demand eurs, recev ra 40 cou ps de pet it b<ito n » (2). 

( 1 ) rL 11- Jl~ U:! *i1l ·~r ~J1 , ·a; 1U r:!l! ~ lm 1J:1 0r ~, M. 51: J: ~ lm ~ -,~ th, 
]). .Y& 'il ~ ¥" -m , ¥" 1« "+I ti1 i'~.l: ;;r Jic 11;- , ~t JH~ ;:~ , »- :J.. f~ ~ 1ff , ~ .lilx. ;:l!o , 
Pi * l.k JlJJ rm 1!i ¥r. ;n; vn ~ , ( ' bid . , ilf t. tJ:! *Pi ·~r ~ 1f ji[; . ) 

(2 ) Jt !& j,[ 'i'\ ~ ~!lf; -t!< t'i ~lt -1: @IT 117: :?z 11;-, - B ~ '3i -t , t-7 :::=. f l Jm 
- ~r. ;m JJ:: ~ - iF, .;m ~ *ill tJJ i'i ;{:;j 7t ~tz ~ 1{( * ;'r- 117: :?z , ~ ~ --r , 
(I bid. , a rt. !& j,[ f{f !lift.) 
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fl93. CAs. - ll n ri che labo ureur de mande ;, un employe du 
tr ibu na l, K•ieo u Kao-c heng, de lui vend re des bl es du · tresor public. 
L'employe y conse nt, ma is profil e de cette occas ion pour )ui ex torqu er, 
en plu s du pri x lega l, 85o sa pequ es par hectolitre ;p, et obti ent 
com me res ultat de ce rt e opera tion 12.000 sapeques. Un autre pro
prie taire Wa ng achete de meme a cet employe 6 hec tolitres de gra ins 
et se vo it oblige d'ajouter 1.2 00 sapequ es a titre de gratification. 
L'empl oye K•ieo u a ain si ex torque illegalement plus de 10 OI1Ces 
cl ' arge nt; ,·, qu el chatim ent doit-il etre condamne? 

R. - K•ie n-long l'envoya en ex il militaire sur un e fronti ere 
rapprochee. (Code, art. J!fi ;f;'f Jf1f :& 5I: ~!f( , comm . sup). 



CHAP IT RE XXVI. 

Envoi iw Gouvernement de llngots d' or et d' argent de 
bon a!oi ® fW if- !fR H-. ts ; destruction des effets du 
Gouvernement .fJl ~ ~ ~ M 4bJ; lransmission aux 
autorites superieures des biens du Gouvernement '~~frj?j[ 
'§" 4bJ; jugements au sujet de biens mal acquis ou 
d'amendes ir ltm H~ jij M ~; conservotion et admi
nistration des ob jets reputes propriete de /'}:,::.tat ;r 1$: 
;(£ 'g' M -tn; de ceux qui cachent des biens devenus 

proprzlte de !'Eta!~ !filW A 'g' * ;]€. 

§ 1. ENVOI AU GOUVERNEMENT DE LINGOTS 

D'OR ET D'ARGENT DE BON ALOI. 

694*. Lor. - «Les percepte urs de taxes ne doiven t accepter qu e 
des !ingo ts de bon aloi. Si le titre des !ing-ots acce ptes n'a tteint pa s 
le titre lega l, le receveur ge neral, les commis et les fond eurs, recevront 
chacun 40 coups de petit baton » (1). 

( I ) it lJ)1: ~ ft.W ,'(; "@., ~p fiX: "@. ::r 7J. 0- !)lX JF.: ~/ll 'ti'~ !)~ A la: 15- ~ ll!l -t, 
(Abrege, a rt. )!g M 1t ~ if= ~- ) 
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§ 2. DESTRUCTION DES EFFETS DU 

GOUVERNEMENT. 

695*. Lo1. - ,, Qui conqu e, ~yant charge du tresor, du grenier 
et de la .r erce pli on des bi ens de I'Et ;-t t, ne pl;-tcer;-t p;-t s ces bi ens suivant 
ics regics ordin ;t ires. Jes ex pose ra ~~ cont re-temps au soleiJ Oll a la 
fraich eur, au point de ca use r leur perte, s ubir;t la pein e portee contr t> 
les ma l ve r s<~ ti o n s pec uni aires. 

((S i cepe nd ant h perte de ces bi ens ava it pour cause Ufl evene
ment subit et imprevu, p<1 1· exe mple un e inond ation, un incendie, des 
vo leu rs, des filo,I s. les employes n'auraient aucun e pein e a subir , (1). 

§ 3. TRANSMISSION AUX AUTORITES 

SUPERIEUREf DES BIENS DE L'ETAT. 

696·". Lo1. - " Lcs so us-prefets cnverront ~~ leur prefet, sous 
l'escorte de delegues et cl'offi ciers, tout ce qui concerne !'argent de 
l'impot, la soi e, les foumiture s et les munitions de l'armee. Si le 
prefet ne del egue pas ses propres o.fficiers pour transmettre imme
diatement ces biens au tresorier de la province, il sera condamne a 
So co ups de gros b;tton" (2). 

697*. ARTI CLES sU PPLE,'IENTAIRES. - " Les maltres de barques et 
les com mi s (c harges de tl ·;-t nsporter le riz clu tribul) qui emploi eront 
qu elqu e drogue pom arrose: le riz et le gonfler, esperant <1insi en 
vol er un e partie, se :·ont punis d';-tpres la qu;-tntite de riz arrose. 
Quancl ell e n'atteindra p;1 s 6o hecto.litres .::tJ, il s se ront condamnes ;I 
l'ex il militaire sur une fronliere rapprochee. Qu and ell e ira de Go ~~ 
100 heclolilres, il s s ubiront l'ex il milit aire s ur une fmntiere extreme 
a 4.000 li s. Au del :t de 1 oo hectolitres, il s se ront envoyes clans les 
nouve;lllx pays (Dzo ung;tr ie, etc), et donn es co mm e esc laves aux 
so ld ats. 

1 1 1 11.. if ,F, \f »- ti~ ~K N 'th, '&: :l't :-r; fru 1-t::, llil!i 11!/. ;:;r:; J.:.J n;y, rx '(if tft *:N 
:'/!i , ~ lt!i< ;:,;,1, 15 t? ~IQ* :k .·~ !ltQ J)C ill ::F iflil f(ri :f;f tH -!)~ ;fJ,- , ~ ?11 , (Abrege , 

~rt. t fl I); 1\ Jl\i ft ~}J .) 

(cl 11.. _g If, "" ·;!; n ~:\~ ~h . ·J+I :\!.f: :z;; & .IJ\ wr * fff, tt.: iff ;;r:: % A ~ wt , 
!(i}J 1J !i~ Wf i!1 iEX 'Pi ~ ' # i\ -t, (I bid . , a rt. t$,1 ~ '1:\ 'f}J. ) 
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, «Si, dans leur arrosement, les coupables ne se sont servis que 
d'eau, ils seront, pour mains de 100 hectolitres, condamnes a l'exil 

. perpetuel a 3.000 lis; pour plus de 100 hectolitres, ils subiront l'exil 
militaire sur une frontiere extreme a 4.000 li s. Les coupables 
secondaires seront condamnes a la meme peine diminuee d'un degre. 

"Dans le cas ou l'arrosement aurait eu li eu avec de l'eau, on ne 
tiendra pas compte du riz (arrose) qui peut e tre mange et employe. 
Quant au reste, les coupables devront le compenser dans l'espace de 
4 mois. Si alors Hs l'ont enfierement campense, leur peine sera 
diminuee; autrement, elle sera entierement appliquee ,, (1). 

§ 4. JUGEMENTS AU SUJET DE BIENS 

MAL ACQUIS OU D'AMENDES. 

698*. Lm. - Le mandarin qui, dan s un jugement, decretera 
qu'un bien mal acquis ou une amende soit rendu au proprietaire, 
alors qu'il devait etre remis au Gouvernem ent, et vice versa, sera puni 
comme coupable de malversation; sa peine cependant s'a rretcra a 
1 oo coups de gros baton " (2). 

§ 5. CONSERVATION ET ADMINISTRATION 

DES OBJETS REPUTES PROPRIETE DE L'ETAT. 

699*. Lo1. - " Tout bien de I'Eta t, deja sorti des magasins ou 
du tresor, mais non encore livre a u'S personnes auxquelles il est du; 
tout bien particulier deja rem is a I'Etat a qui il appartient, mais non 

< 1 l T fr£ JJ. ~ H'- 'i# Jiff ifi :;Jt m ~ itt il~, Jt ~ 1~ ra ,. n Nr nr, 2 ;l!(:, :::r
JJ. ·f; + :P, ~ r1r ili *- 1JI , ~ -r :P J;J. J: , ~ - a :P , ~ ~ ~ )'E: ;m =f m 
11I, - a :P J;J. J: ~ ~ ~r.r H~ F:_ ~; 1tY. , ~n 11f. m * it~ :* :::r- JJ. - a :P , ~ ::::. 
=f m, - a :P n .1:. ~ & ~ JE ~m -r- ill1![ , vt m jig ~ - $ , ;Jt m* m 
!m 2 ~[! , f~ 'f/,1 ~ f:t Jll 2 ::!!'-= ;;r~ H )L F'fdli 2 :;Jt .fh fiR !ill 1\tl J'l ~fl P.{f, fiR f1 
~ 7t ~ IJ!i, ~ 1* , :;:(- 7t Jlfl !£if, ti; n , (Cod e , ibi d . ) 

( 2) }L m !i* Jl7i( !iii _n~· tfiJ ft: ;, 'rcf rfri ~ 3= i. l® ¥;; ± lm A '@; ;ffr , 11:. 1J£ 
~. !J Y. 1.1: f;k -a, { Ab rege, ur~ ti ~m: lf~ N tf;J. ) 
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encore entre dan s les magasins ou I ~ tresor, doit etre conserve et 
<~dmini s tre comme une propri ete de I'Etat. Quiconque s'en emparera 
par fraud e ou le pretera se ra juge, estimation faite du profit gu'il 
aura ainsi obtenu, d'apres la loi s ur les malversations commises par 
les offi ciers preposes aux magasi ns ou au tresor (Tableau 11, § 1, 
p. 7)» (1). 

~ 6. DE CEUX QUI CACHENT DES BIENS 

DEVENUS PROPRIETES DE L'ETAT. 

700*. Lo1.- «A ]'exce ption des crimes de rPbellion, de desertion, 
de trahi son, et autres compris panni les 10 abominations, personne 
ne peut etre condamne comme es5= lave du Gouvernement, et ses biens 
ne peuve nt etre confisques par l'Etat. Quicongue, en dehors des cas 
determines par la loi , condamnera une personne ~ l'esclavage et 
confi squera ses biens, subira !a pein e portee contre ceux qui condam
nent a dessein et injuste:nent guelgu 'un: l'exil perpetu el (100 coups 
et ex il perpet uel ;, 3.ooo li s) . . Cette pei ne sera abaissee d1un . degre, 
si la se ntence n'a pas encore ete mise a execution)) (2). 

701. "Lorsgue ceux qui sont charges d'enregistrer les personnes 
co ndamnees ~~ l'esclavage et les bi ens confisques, cacheront ces 
personnes ou omettront de les signaler, ils seront punis conformement 
a la loi conlre ceux qui cachent des coupables. S'ils laissent de cote 
des champs, on leur appliquera la loi contre ceux qui cachent fraurlu
leusement le revenu de leurs champs. S'ils cachent des meubles, 
des mai sons , des bestiaux, ils seront consideres comme coupables de 
malversa tions pecuniaires. Cependant, clans tous ces cas, la peine 
ne depassera pa s 100 coups de baton " (3). 

( t l 11. ·,··; !t#1 1@ t~• J\ B :11 f:r Jlli l fii ::.l.: *'" , :?!f fJ. th ·i;'; fJ~ ·Ji..· HI e ;~ 1:r: 
'1 \ lfri ::.l<: A i': JiV, 111 '.i' · ·;~ 1:E 'i'f, :?!f ::f,T t;( J~; 11} 1-r et',· , ::·t- .A 2. Jl'!l( , rA w;;: '} 
Ni' j\ffii. ( I bid. '-i' =: ;~ 1:E 't'•; N th. ) 

(2} ){. tJ ~ )\ j_) Jlj fiE. [(~ [5i. 1t;. tt; !.ii {:1" 1'E -t ,~\ 1£~ t it :jj; if ' :jl; 1l~ ;r~ 

;;!i JliX cff,· , ;or: 1:E tJ rt A .,.\. ;:'~ FR, .i!i: :/[.· -ft~ 1;J. 'A )\ iJ1t. ;J![ ,hl1 , f/.f ::.l~ A 'I';' i~~ -
~f, . ( lbi cl • ~rt. 1!:2 n~ A ·,·\·iS<;'! .) 

{3) ;?!f tJ {';rJ A 'tT ~< fit. 1fii Hl 1 1~ )\ JJ /f~ W, U. hi 1114 T IJ ;ilttU8: n/4 If! 

.:l: , J.:J J~ I !~ lrl l:,( ~im1 , li~ n!ii N th !)} f:1i '"f' l,: ;ff,- , !.t Jl:•~ ,\rlti , 11- ~~: Jl: W: - a, 
( l b,icl. ) 
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702. ARTICLE SUPPLE~IENTAIRL- « Quiconque metlra de cote et 
s'appropriera les biens compris clans une sentence de confiscation, 
sera ainsi puni: de 1 once rJ'argent ;, 1 o onces, 20 coups de petit 
baton avec augmentation d'un degre par chaque serie de 10 onces 
de plus; pour 100 onces, exil d'urt an avec augmentation d'un degre 
pour chaq ue , seric de 1 oo onces de pi us; de Soo ,·, 1.000 onces, 3 
ans d'exil. A partir de 1.000 onces, la peine ira croissant, mais ne 
depassera pas l'exil perpetuel ~~ 3.ooo lis» ( 1 ). 

703. CAs.- D?.n,c; un incendie pre_s de Tch'e-tcheou, sur le Kiang, 
plusieurs navires charges du r;z de I'Et:~t, furent brfdes. - Dans un 
autre endroit du meme fleuve, trois navires charges de cuivre firent 
naufrage et perdirent 5.ooo livres de metal. Les chefs de barques 
devront-ils reparer a leurs frais le dommage? 

R. - Non, repondit l'empereur. (Code, art. ~ fW- 'Ef iltJ:) 

(1) ~~ M f?i m~ 01 * l!f, -r m r:J. T 'iff = -t-,4iJ -r m Jm- ~:'f ,- a 
WI :vE - :q:, taJ -a- m Jm - :;,r,> ,:E. a H'i ~:t - =r- m ~;J: .=: or:, - ~F m rJ. J:. :~r 
11: lift.=: =r- m, (Ibid. ) 
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CHAPITRE XXVII. 

Lois sur le se! !1ff1! it; inspecteurs et gardiens abusant 
de /eur autorite pour ac!zeter zme patente ~ ~ ~ ~ 
r::j:-~ !lfl!; obstacles opposes a !'execution des lois sur le 
se! ml ~ !11. *; contrebande du tlze f:l~; contrebande 
de l'alwz f.J_, M* ; fraudes iz l'egard des douanes 11 ~; 
navires de commerce portant en fraude des marc!zan
dises f.J8 ~1 11~; marc!zands arrieres dans le paiement 
des differents droits de doumze }\. p l/P} ft ~ ~-

§ 1. LOIS SUR LE SEL. 

704. O BSERVATIONS. - 11 est permi s au peupl e des provinces 
·de se li vre r a la fabrica tion du se!. . Pour le vendre, il lui .fa ut une 
patente de fermier, qu 'il obti ent en ve rsant un e certai ne somme a 
l'etat. Le Tribunal des Famili es et des Finances cl onn e ces patentes 
au clirecteur du se! ~m ~. et celui-c i les di stribu e aux mandarins 
loca ux qui en fon t la cl emancl e. La 18" annee de K•ien-long (1754), 
on cli s tribu a ain s i 6.384.23 1 patentes, et J'etat rec;: ur en echange 
S.S6o.S40 onces cl 'arge nt, c.- ~t - d. plus de 40 milli ons de fra ncs. Le 
prix de ces patentes es t fix e chaqu e a:1 nee par le Tribun al supreme, 
comme celui de l'impOt fanci er (1). 
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705*. LoJ. - "Quiconque fait la contrebande du sel subira 3 
ans d'exil; s'il porte des armes (quoiqu'il ne s'en serve pas), exil 
perpetuel ~~ 2.000 lis; s'il accuse calomnieusement un innocent, exil 
perpetuel a 3.000 lis; s'il oppose resist<Jnce ;'t la force armee, deca
pitation apres les assises d'automne. 

706. "Les vendeurs, peseurs. depositaires de ce sel (de contre
bande), subiront 2 ans t d'exil; les hommes loues pour le porter a 
dos ou en voiture, 2 ans d'exil. 

707. "Lcirsqu'un cas de contrebande se presentera, les manda
rins s'occuperont uniquement de saisir les contrebandiers et leur sel. 
(S'ils ne saisissent que le se!, ils ne poursuivront point le contre
bandier; s'ils ne s'emparent que du contrebandier, ils le rei<lcheront, 
comm. off.) S'ils ecoutent les accusations mutuelles des contrebandiers, 
ils seront soumis a la peine partee contre ceux qui infligent a 
dessein un chatiment injuste (n. 1682)» (1). 

708. "Celui qui achetera pour son propre usage du se! de 
contrebande, recevra 100 coups de baton; s'il l'achete pour le reven
dre, sa peine sera de 3 ans d'exil. 

709. "Si ~u se! de . contrebande parvient a passer en cachett.e, 
les chefs des douanes et des passages, les ofticiers charges de veiHer 
sur les routes et de poursuivre les contrebandiers recevront 40 coups 
de petit baton pour la 1 'e fois, 5o pour la 2 '', 6o de gros baton pour 
la 3'. · Ceux qui garderont pour eux le sel saisi subiront 3 ans 
d'exil » (2). . 

710. "Le possesseur approuve d'une saline qui fera passer 
clandestinement l'exd~s de son se!, ou qui en fera cuire en cachette 
pour le Iivrer au commerce, sera considere comme exeryant le 
contrebande du sel » (3). 

711. (( Quiconque melangera de sable ou de terre le se! du 
Gouverqement et en fera commerce, recevra 8o coups de gros 
baton'' (4)· 

< 1 > rL ~1:1. 'IJ ~ n = 1F, '* * 1lf ~ ~- TilE = .:r- m, ~ t~ zr- A 1ilE = ·=r 
ill , :f!'!: tJi * l¥Ji' {~, ~I Jii'i ~ A 7J. f:l); iJiff "'f 1iE = 51" 4;,, '5l:. ~ tJt ~ *:V£ = 
5F, 'IJ \'il/. !f,: ~, JJ: :£1!l ~ :f!f A ~ , ( frp :f!f ~ ;;r: ~ A ~- ;;r: ffi , ?I A ~ iBt 1'-i. * /f~ ~), f,!{ 1i\ PJ ~ ~ ~ ~j 2ll! t~ *· }:). tx A )\ lffl f.ffil , (Abrege, nrt. ~. 
it; ; Code, 13e ~. ) 

{2) 'BI. ~ f:L. ~ tt- w, lE rrn 1ii 'fi. 1:t .::::51", rL r:L. ~ . . (;j J! iJiij :If, ~fi 
r¥ :te ~ '§ 7J. rrr ~ ;~ ~ ;" JQ , :tJJ ~1:1. "5 llY -r , jlj. ~1:1. "5 Ji -r, = m tk t>. 
-t- ... ;(j r:L. A 2. 1;t ;:: 51", (Ibid ) 

(:1) rat T ~ 11{1 ~ rjld tl:! ~' 7J. f:L. jjl( :iif ~t , fiiJ f:L. ~.it , (Ibid.} 

('•) ~ rf!; ~.m ;fD -{}.> .:J: j.)( '/(, ;ft .1\ -}-, (lbid. ) 
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712. "Quiconque vendra du sel ;]Utorise, en dehors des limites 
qui lui sont assignees, recevra 100 coups de gros baton; s'il ne peut 
montrc1' sa patente il se ra juge comme contrebandier» (1), 

713. "Quiconque, pour transpaHer du sel aux greniers publics, 
se munira cl'armes ou n'emploiera pas les barques du Gouvernement, 
sera puni corn me conlrebanclier » (2). 

714. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - << Lorsqu'une bande de faux
sauniers, tomposee de 10 hommes et plus, resislera, banniere 
deployee, ~'t la force armee, tuera un homme ou en blesscra au moins 
trois, tous ses membres seront decapites et la tete de son chef sera 
ex posee. Si elle bl esse deux hommes, le principal coupable sera 
decapite sans remission, et les complices seront etrangles apres les 
ass ises d'automne. Si elle ne blesse qu'un homme, le principal 
coupable sera clecapite apres les assises, et les complices seront 
exiles clans les pays mal sains et sur les frontieres extremes du Yun
nan, du Koei-tcheou et des deux Koang. 

"Les soldats ou s 'ltellites qui les protegeront se1'ont decapites 
apres les assises d'automne; les proprielaires de salines qui leur 
vendront clandestinement du sel, et les malfaiteurs qui l'abriteront 
dan ~ leurs magasins, seront envoyes comme esclaves a Ili. 

"Quand des contrebandiers auront resiste <I la force armee 
sans cependant blesser personne, le principal coupable sera etrangle 
apres les assises d'automne, les complices seront condamnes <'t l'exil 
perpetuel <'t 3.ooo lis. 

"11 n'est pas clefendu aux soldats et hommes du peuple souffrant 
de la pauvrete, de porter a dos du sel de contrebande et de l'echan
ger, pour vivre, contre du riz » (3). 

715. « Une bande de soldats ou d'hommes du peuple, composee 
de 10 personnes et plus, qui portera des armes pour faire le com
merce clandestin du se], et qui resistera a la police, subira les peines 
suivantes: si eiie a tue un homme ou en a blesse au moins trois, le 
principal coupable et le meurtrier seront decapites sans remission; 
ceux qui auront cause des blessures seront decapites apres les assises 
d'automne; ceux qui n'auront ble'sse personne subiront l'exil militaire 
sur _une frontiere rapprochee. 

( I) ·~ !'1/.i m 5}!. ::h't _'fi. tf:- a, \%i i51 tU i1$ liil t:1 ~ f:l:;, {Ibid.) 

(2) iill ~~ J: i-r Wl :qr .(.& J.k ~m ·~r Al'i ~ ;:r: *· rm v. ~!.it;, (Ibid.) 

(3) fl.l!. tE ~R :lf< -t- J\ J;J J:, ~ ~ tg ~ . f.!i ~~ A J.k 1M :=:A J;J J: :'/t, 
tlf *R, ~ f{r .li'i .::r- , 1ii = J\ ~- . fi1; 1-~ !Ph' 1:!1:, ~ tJf f-It ~. 1tl'- A :'/t, !.¥; ~ ~k 
f~ , ~ t'I: ~ ~ J:!t Wi ifo'i lj #1: 14'l fP.E !Jl, ~ 19: /EL lit iPif ~ , t:1 1t z M T J.k ~ 
'I!P. z IJI ~11., ~ {}' 'ft'lW f£ ~ AA, :f§: (r,f! ::f~ fl ~ A, f.¥;~ f-It %€, ~ t£ me:=: 
'f m, 15 1t ~~ 1f£ I~!~ t:1 ~'- tJt Cl J.& ~;j(: IJ[ fl ;1!J, T- '!~ . (Ibid.} 
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''Si cette bande a blesse de ux hommes, le prin cipa l coupable sera 
decapite apres Ies assises d 'a utomne; ceux qui ont cau se Ics bl essures 
seront etrangles apres les m emes assises. 

« Si elle n'a ble .:;se qu ' un homme, le principal co upable sera 
et rangle apres Ies ass ises ; ceux qui ont parte les bless ures s ubiro nt 
l'exi l militaire su r les frontieres ex trem es e t clans les li e ux malsa ins 
du Yun-nan, du Koei-tch eo u et des de ux Koan g. Les complices 
seront exiles perpetuellem ent <I 3.ooo li s . 

"Si la bande a fait res ista nce, mai s sans blesse r perso n ne, le 
pr incipa l coupable sera condamne a l'ex il militaire s ur les frontier es 
extrem es du Yun-nan etc.; les complices partiront pour l'exil perpetu el 
a 3.ooo lis. 

"Si la bande, bien qu e munie d'annes, n'a pa s res is te, le chef 
subira l'exil militaire sur une fronti ere rapprochee, e t les co mplices 
iront en exil perpetuel a 2.000 li s . 

« Une bande de moins de 1 o hommes, munie ou non d'armes, 
qui aura fait resistance et tue un homm e, sera ainsi punie: le ch.~f 
aura la tete tranchee apres les assi.ses d'automne; le m eurtri er sera 
etra ng le apres les memes assises; Ies s impl es complices s ubiront 
l'exil militaire sur une frontier e rapprochee. 

« Si cette bande a blesse deux hommes et plu s, le chef se ra 
decapite apres les assises; ceux qui a uront cause les bl ess ures se ront 
etrangles a la meme date. 

"Si e ll e n'a blesse qu'un se ul horn me, son chef sera etr<mgle 
apres la ratification imperiale des ass ises ; ceux qui ont porte les 
coups s ubi1:ont l'exi l perpet uel a 3.ooo li s; Ies a utres comp li ces par
tiront pour 3 ans en ex il. 

«Si la re s istance n'a cause aucune bl ess ure, le principal coupabl e 
sera condamne a l'exil perpetu el a 3 .000 li s; les complices partiront 
en exil pour 3 ans. 

"Si la bande, bien qu e munie d'armes, n'a pa s fa it de res istance, 
le chef subira l'exil perpetuel ~~ 2.000 lis; Ies coupables seconda ires 
seront condamnes a 3 a ns d 'ex il. 

" Si elle n 'avait pa s d 'a rmes e t n'a pas oppose de res is tance, 
elle partira tout entiere, qu'ell e so it ou non composee de 10 hommes, 
pour l'exi l ordinaire pend a nt 3 ans >> (1). 

(1) ¥;. R W< ~ -t- A J.a J:, J;il ;(;i 1Jl: <.ii ~ PJi fJ,. \W, 11'! trfi ~& A :& ~ .:::: 
A J;J .L r.<; Jil. Jf£ ~.'.1 A z W. i¥Ji IJi: , 11~ A z ~ [1. il'Jr Mi , * it A :?;- ~ ili ffi 
!li , 1M .= )\ ;Jf;, 1.$ J~ !fJr {6(, T =f.:?;- t:!.t @i , ~ - A:?;-, fkt ~ f:!.t frii, T- =f. :t.· 
1J& ~ Jt m 19'< ;!if< :i1i m rt:.: lii , 1;.1; tt 1!t t¥i 1ilf , 15 11'! tm , ;;r- -tr 1~ A , 11t ~ » 
~ ~ Wi Wt #ll ril 1111 r.f£ !JI , 11t tt t¥i 1m:, l!fl 111 ~m ;;r- w 1Ei tm , ~ l1i ~ ili ~ 
W , J1t t'f: 1ilf .= '1- lll , 1!i -t- A J;) T H! till if!l J\ , ;;r- fiml ~ 1w. lli '*L J£ 1i lli 
~ ' T- .:f- :r.- f-4: {t:; ' :.r- i'i" T- :=y. ;[,·' 0: ~!! ill l/I' 1U =- )\ j;) J:' }3; J~- '*Jr AA ' T
=f- ;Jr; M: AA , 11: 1>l - ; , , !1'; -m· fi..( ft:i , T- =f- ;f,- w :::.=. -r ~~~ , ;;r- 1<t -r- Ef- :?;- 1iE 
:::.: :SF, 15 :ti'! trrr /l~ ~ 1!\ ; , , lt; -m- w. :::.: =r- m, '-'l; iit tt :::.: >~:, 15 l:il {ffi /(~ 1t 
:fg nil , 1.-li; -F:r 1ilf =- 'f· m, !1'~ tt n :::.: "~=, .;JJ; /l~ ·t;;1 111: ~L ;;r: w 1~ :fifi , ;;r- ~} -r 
A -r -r-,:vr:::.: "r, ( Ibict) 
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716. " Les barques chargccs du riz de l'imp6t, qui porteront en 
outre du sel de co ntrcband e, qui forceront les barrages et les douanes, 
reuniront un e troupe d'une dizaine d'hommes, porteront des annes 
et fero nt res istance a la police, seront jugees d'apres les differents 
cas ex poses ci-dess us, au s uj et des bandes de soldats et d'hommes 
du peupl e. 

"Si ces barques, quoiqu e non chargees Je sel, forcent les bar
r;Jges et les dou;1n es, le chef portera 2 mois la cangue et subira 
l'cx il mili ta ire s ur un e frantiere rapprochee; les complices porteront 
1 mois la ca ng uc et partiront en exil pour 3 ans. Si elles ont 
se ulemen! tran sporte Ju se l, sa ns forcer les ciouanes, la peine sera 
l' ex il perpet uel ~~ 2.000 lis, ( 1 ). 

§ 2. INSPECTEURS ET GARDICNS ABUSANT DE LEUR 

AUTORITE POUR ACHETER UNE PATENTE. 

717*. Lo1. -Tout inspecteur, Jignitaire, ou homme puissant, 
C]Ui demandera un e patente afin de vendre du se!, et ainsi privera le 
peuple de ses benefices, se ra ex ile pend ant 3 ans. Le se! par lui 
acquis sera confisque » (2). 

§ 3. OBSTACLES OPPOSES A L'EXECUTION 

DES LOIS SUR LE SEL. 

718*. L01. - " Tout marchand qui s'opposera ~~ !'exec ution des 
loi s s ur le se! (celui, par ex., qui achete a bas prix du se! et le 
reve nd aussit6t apres sur la route a un prix plus eleve), recevra 8o 
co ups de gros baton. Celui a qui la ferm e de se! aura . ete confiee 
se ra co ndamne ~~ une peine inferieure cl 'un degre " (3). 
- - ------------ -----------------

( I ) :fl,! Mli 1<:. fll 3f:1 \~11 , 11.1 p,~J [1!:1 ll~ , ~ ~ -t A J: T- , tt i~ tl! trfi , !!\l -!'' 
R ~ ~ {§1] 7i- ~~~ i€1 ;m , !i!(l 1)1r, tJ. t:i;'\i_ ·Jil 11.1 !i~ p,lJ ol!;- , tJm Wi Jl , ~ iri: i:tl !!! , h.'t 
iit ;tJm - Jl tE ::::=. OF' , [!$ /f ~ [ILl 11~ [:,ll , 1'il_ ~ij tJ. ~}i, mt .::. _ -'f ill , ( I bid.) 

(2 ) 1-L ];;;: ~i'i 7k ilf. ~~ ::<:: A ;i ,'J J:-'1 ~-~ l:l l, f~ "W R f.iJ, ~- = ~. ~- 1>'f: A 
·,:;; , (Abregc, art. ];;;; ~n M~ rp ~1-) 

(:1 ) 1-L :~ it"!l l>ll J~ @\ #:; tl: 1\ -t, :31" 1* ~ - ~t , (Ibi d., a rt. I>JI. ~tl ~ #;. ) 
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§ 4. CONTREBANDE DU THE. 

719. OBSE RVATI ONS. - Il en est du the co mm e du sel. Pour 
en faire le commerce, il fau t avo ir un e p<1tente rJelivrec par le Tribunal 
supreni e des Finances aux mandarins loca ux. Quiconque fa it le 
commerce du the sa ns avoir de patente es t repute contrebandi er (1). 

720;'. LoJ. - " La contrebande du th e se ra reprimee comme 
ce lle du se! , (2). 

721.. ARTI CLES SU PPLEMENT AIRES. - « Quiconque vendra Oll por
tera cl andest in ement Soo livres de th e de cont rebande sera condamne 
~~ l'exil miiita ire sur un e fronti ere tres rapproch ee » (3). 

722. "Celui qui fabriqu era (avec des feuil les de saule) une quan
ti te de fau x th e montant ~~ Soo livres sera puni , a insi que celui qui 
le debitera , de l' ex il mi litaire s 111· 1111 e fronti cre tres rapp rochee, (4)· 

§ 5. CONTREBANDE DE L'ALUN. 

723·~ . LOJ. - " Les lois sur la contreband e du se l se ront 
appliquees ~~ la contreband e de l'alun , (5). 

§ 6. FRAUDES A L'EGARD DES DOUANES. 

724"·. LOJ. - (( Tout marcha nd qui elud era les taxes et fraudera 
les douanes, rece vra So coups de petit bato n, et la moiti e de ses 
marchandi ses se ra confisquee. En entrant cl ans t1n e vill e, s 'il ne se 
munit pa s d'un e patente, il subi ra la meme pein e. De meme s' il 
ac hete des 'betes de so mm e sans so ld er aucun droit , (6). 

(I) ·-)( fi'i t'l ,Jll!c , tie 1£:. nrt. ?,t fl;;. 
12 ) J-L m ;f:J. 'Jf; *, Jij) f:J. \'?~. fi;; , ( I bid . , n r t. ;f:J. ?P: . ) 
(:i ) f:!- ;;-;; 1'1 Jil! Wi :J~ ·Wi Ji a rr -?!f·, 15& il!t 1£ ~ :ili , ( I bid .) 
( 1, ) jJ't {,9. ?r< Ji a if J.:J. -'= , 4r iff! ~~ ~~~ 'f i. 7. J\ , -1R '1&' il!t i!i 1!i , ( 1 bid . J 
(;} ) H .. f:!- X~ , /iil ;f;!. l9'i!. it, ( i bid., Hrl. f:J. *·l 
('il ~~;: P.:\J IF' U ;;r; *ill IDl! -;ff, ~ Ji -T, !ff.1 1!f - l/' ; , 'Q;· , J, I"J ;;r~ >f, i3L 

/u] ~ tJt fl;; , :ff 'ft ill'[~ /f~ tit~~ -;fj· 1J; frJJ ;Z., ( I bid. , o rt. /Jf: {X .) 
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§ 7. NAVIRES DE COMMERCE CACHANT 

DES MARCHANDISES. 

725 ·". Lo t. - ,, Tout navire de co mm erce maritim e, en abordant 
un port, .:evra f<tire ;t la douan e un e dec laration complete et exacte 
de ses marchandi ses, ~din de paye r les droit s etablis. Le patron 
qui ne fera pas ce tte decla rati on ou qui la fera incomplete et inexacte, 
recevra 100 cou ps de baton, et toutes ses march andises seront 
confi squ ees. Celui qui cachera ou abritera de telles marchandises 
s ubira la meme pe in e)) (1). 

§ 8. MARCHANDS ARRIERltS DANS LE PAIEMENT 

DES DIFFERENTS DROITS DE DOUANE. 

726*. Lot. - Les droits sur le the, le sel, ou toute a utre 
marchandi se, devront etre entierement solcles ~~ la fin de l'anm!e. 
Celui qui se ra alors en retard d'un 10c de sa dette, recevra 40 coups 
de petit baton. 11 y aura augmentation d'un degre pour chaque 1 oc 
en plu s, sa ns cependant qu e la punition depasse Ro coups de g ras 
bftton. 

"Les oflici ers qui n'auront pas mis leur soin ;'t urge r le paiement 
de fin d'a nn ee, de so rt e qu e le reve n!t de l'ann ee courante soit en 
de ficit s ur ce lui de l'annee precedentP, recevront, s i ce deficit egal e 
un 10'' du reve nu precedent, So coups de petit baton. Leur p~ ine sera 
aug metitee d'un degre pour chaqu e nouvea u 1 o··, tout en s'a rretant 
nea nmoin s ;'t 1 oo coups de g ros b<lto n. 

« Ceux qui n' in scriront pas sur les reg is tres lcs contributions 
dftment ve rsees, ;din de pouvoir s'e n empa rer ou s'e n servir eux
memes fraudul euse ment, se ront juges conformement ;'t la loi sur les 

( I) }{.. ~z !fit i~·~ Ali j:IJ 1'-", M· 1'f q;; C,/;: 'lit M~ '~\· t1:1 ~t , :;F ffi C/1;· t1: - ~, 

t~ /!~ \/;1 J'f Jl; ~p ~(: , l't ·l~ A J:·,·, (.-;':~it: Z A iu) ~11, (I bid . , art. M1 1l'~ '[[ :J:1i i 
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vols con11nis par les preposes aux greniers publics et aux tresors 
(Tableau 11, § 1, p. 7)» (1). 

727. CAS. :--- Un marchand nomnH: Tcheo u, ayant lou e un e 
b<Jrque, <1li<J vendre du sel en Corec. Oe quclle peine se sont rendus 
passibles le marchand, le chef de l<1 barque et les si mples mat elots '! 

R. - Le marchand merit<Jit l'exil militaire sur une frontiere 
!res rapproch ee; le chef de barque et les matelots deva ient subir, le 
premier 3 ans d'exil, les seconds 2 <Jn s d'ex il. Mais comme les deux 
principaux coupables, le marchand et le pat ro n de la barque, se 
trou verent l'un et !'autre etre fils uniqu es d'une mere avancee en 
age, K•ien-long (q36-179fi) leur accorda de res ter chez eux (Livre I, 
Chap. VJ, § 3, nn. 9fi seq.). 11 crut aussi devoir pardonner quelque 
peu aux matelots qui avaient ete forces d'obeir ~·, leur maltre. 11 se 
contenta done d'infliget" ;, tous la peine de 2 mois de cangue. · (Code, 
12e ~. art. ~~ t£, comm. s up.) 

728. Une barque chargee de se l du Gouvern ement fut surprise 
par un orage clans le grand Kiang (Yang-tse-ki ang) et alia se briser 
contre un rocher. Les matelot s cependant parvinrent, au prix des 
plus grands efforts, ;, la fair e accos ter au rivage. lis jeterent imm e
diatem ent ;, terre plu s de 200 sacs de se l, en prirent une faible partie 
-e t se disperserent de tous cotes. Li . leur patron, voyant sa barqu e 
s ubm ergee et tout so n se l perdu, ,·, !'exception d'e s sacs jetes sur le 
rivage, resolut de vrndre ce se l ;, so n compte et en retira 206 piastres. 
Que] chatiment merite-t-il '! 

R. - Le gouverneur de b province le condamna d'abord ;, 
porter 2 moi s la cangue. 11 considera cnsuite non pa s le faible prix 
que Li obtint de la vente du sel sauve, mais bi en le prix reel de ce 
sel. Or, ce sel pesant 3j.o8o livres, et ch<Jqu e livre valant 1 fen 3 li 
(o once, o13), la so mme totale qu'il fit perdre au Gouvern ement est 
done de 482 onces 04. D'apres la loi contrc les vol eurs (Tablea u Jl, 
§ 4, p. 9), Li a merite la strang ulation apres les ass ises d'automn e. 

Le gouverneur soumit son jugement ;, l'empereur, qui l'approuva 
en tout, sauf sur le port de la cangue pendant 2 moi s. Ce supplicc 
es t, en effet, reserve ClUX condamnes a J'ex il Oll it ]a bastonnade (Ibid., 
comm. sup.) (cf. Tableau I, p. 2). 

( L) H .. ;;t \\W tfJ l tt ii;; -0. ~' {\L of: f~ T *ill '/& ,'£; ~-, - (/j- 17 ~ -t, 1ii 

- (/t Jm- W, Ill .11: # A-t, '(;· T !TI ·C· 1ili l)Jf , if~ ~!¥: M If~ 'l~ 1[;, - ~;. 

11 :Ii. -t, ~ - 0- Jm - ':\UH .tl: tt- a, 'f5 A Fi B till flii n Jii1i T PH~. 111 
i7ii f~ )\X 1lf rn ~- , ]:) i:::; '·J' j'frf. ~ml, ( Ibid. , nrt. A fi )jiJj X~!¥: f:£.) 
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CHAPITRE XXVJIJ. 

/Ju pn?t cl intr!n2t usuraire jili" ~ J& ;f1j. 

729. 0RSERVATroNs. - "Le pret ~~ interet et sur gage, dit le 
com menta ire e xplicZ~tif des loi s, a pour but d'aid er autrui cl ans un 
pressant beso in d'argent; le preteur, tout en percevant du fruit de son 
capital, ~~ !'int ention de fair e unc bonne ce uvre ,, (1) . 

Cettc /definition officie ll c nous sem bl e digne de remarque. Elle 
declare form ell ern ent le but de bienfai s:mce auquel doit tendre le 
cH;anci er, et reconn<t1t ;I cc lui-ci le droit d'exiger du debiteur un 
interet compensatcur. Cct inten~ t, la loi ne permet pas qu'il de.p<tsse 
3 p. 1 oo p<tr mois ou 3o p. 1 oo p<tr an. Tout ce qui est re <,: u en 
plus de ce taux lega l es t repute usuraire et digne de chatiment. La 
loi ne perm et pa s non plu s que 1a totalite de ]'inieret pen;: u depasse 
le capital prete ; defen se qu'elle expr im e par les mots: « tel capital, 
tel inte ret " - Jj\: - 5f1J, ou encore « tell e mere, tel fils" - fF- ·r· 
"Par exemple, dit le commentaire, quelqu'un prete une once d'argent 
aux taux de 3 p. 1 oo par mois; au bout d'un peu plus de 33 mois, 
l'interet per<;:u att eindra un e once et ega lera le capital; c'est ce qu'on 
clesigne par ces mots: tel wpital, tel interet. Quoique les ans et 
les mois s'eco ul ent nombreux, il n'est plus alors permis de percevoir 
encore 3 p. 1 oo comme <tuparavant » (2). En d'autres termes, le pret 
ne doit pas clt~ passer le temps ou la sornrn e totale des interets pen;:us 
ega lera le capital; par exemple 33 mois 1/3 s'i l s'agit d'un interet a 
3 p. 100 par rnois: So moi s pour un pret ~~ 2~P· 1 oo par mois; 1 oo 

----------
( I ) '}i'J. ·flf :JI~ '!~· U iili ¥£ -:.J: ;:!:_ )iJ, 1!X fij Z ,,., tJ {[I m ;;'~ i& , (Code', H c 

1£ ' <111. ;!L -~1! J[J( fi] , p. 2 ) 

( 2) M 11r !111 - j;J<i , :J'i: :/If. J'l :::: 0- 1!X trJ, f-l'i ~ :::: -t- :::: ilm· J'l J;J 7~ , Ell! 
;rrJ ~1 c. M~ , - j;j.j tl! * .fiJ 'r Jd: r.YI -· * - rrJ , ~1t 5F fl z :$-, ;;;r- ~!fo m !l(t :::: 
0- tr ;rtJ , ( 1 bid . l 
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moi s pour un pret ;I 1 p. 100. Ce temps arrive, le debiteur est tenu 
a rendre le capita l, et le creancier ne peut plus recevo ir d'interet. 

Cette regie, il est vrai, es t fid element observee dans les etablis
se ments publics de prets sur gage ou monts-de-piete; mai s ell e es t 
ordinairen1ent mise de cote clans les relation s particulieres d ~s 
indi vidus. A quiconqu e d'ailleurs cr~lindrait un e acti on du tribunal, 
il suffirait de renouveler le billet et de faire signer un nouvea u bail. 
(Cf. n. 1538, note). 

730. LOJ.- « Quiconque prete de !'argent sur bill et ou sur gage 
ne peut exiger par moi s un interet de plus de 3 p. 100. Quoique 
les ans et les mois s'ecou lent nombreux, il ne doit y avoir qu e tel 
capital et tel inten~ t. 

« Celu i qui desobeira ~~ cette loi recevra 40 coups de petit baton. 
Si l'interet rec,: u en plus (du capital), considere d'ap res la loi sur les 
malversations, exigeait une punition depa ssa nt 40 coups de petit baton, 
le coupabl e subi!·ait la peine portee par cette derniere loi, sa ns qu 'e lle 
puisse cependant depasser 100 coups de gros baton >> ( 1). 

73i. «Tout inspecteur, mandari n ou employe de fl·ibun al, qui 
prete-de !'argent sur bill et ou sur gage a quelqu 'un de sa juridiction, 
sera passibl e de So coups de gros baton. Lorsqu e le s urplu s de 
l'interet par lui usurairement perc,:u, considere d'apres la loi sur les 
malversations, exigera un e repress ion depassant Ro coups de bato n, 
il sera juge conformement ;t la loi sur les malversa tion s commises 
en faveur d'un projet non illegal (Tableau Jl, ~ 5, p. 9). L'ex~ed a nt 
de l'interet perc,:u sera de plus rendu a celui qui I'<IYait verse. 

«Le debiteur qui vi olera le contrat en ne rendant pas ce qu 'il 
doit, sera ainsi puni: Pour un e so mm e de 5 a 5o onces, et si le 
terme est passe depui s 3 moi s, 10 co ups de petit baton. Cette pein e 
sera augmentee d'un degre par chaque mois de plus de retard ; ell e 
ne depassera pas cependant 40 coups. - Pour un e so mme de 5o a 
100 onces et 3 mois de retard, 20 co ups de petit baton et un deg re 
de plus par chaque nouvea u mois, sa ns cependant all er au deJa de 
5o coups.- Pour 1 oo onces et plus, ap res le m erne retard de 3 moi s, 
3o col'ps de petit baton, un degre d'augmentation par chaque mois 
en plus, sans depasser cependant 6o coups de gros baton. Le capita l 
et l'interet df1s seront verses entre les main s du creancier ,, (2). 

( t ) 1\. fJ. 1(J. ~ 1H Jk ~~- ~- Jlt !fJJ, iij; Pi llX f tJ M! ;;r- ~~Jo ~ .:=: 0-, :q:: Pi ~11: 
-* :::r- ~ - * - ortJ,l!t. :f.·* ll!l +- ,r.:J fii ortJ ~'t ~A m 11:.· ~ llll +- 1!·, ~ ;Jl( t.ffiL 
~g 11: ;f;l: -13, (Ib id .) 

(2 ) * J'.;;: 11.1~ -g ~ 11:.· rrr rm 1:kf , !fil: 11J. ~ 1,!( :!ll!- ~ N !fJJ ~- . tt A -r. ;fl; 
jfi llX ortJ , r.:J ~ ortJ f.t j,t!( ill t~:.· # A +- ~-, 1t.< :::r- t£ i~ ;lffil , .<lli ~rr ra ortJ *' :t: , 
.;Jl; :1'-i 1'- fJ. 1l!t ill: *!.J ;;r- ;!fi. ~, Ji m !:) J: l'fl .:=: Pi , * ---t-, 4if - Pi , }JU -
w, n ll: E !ill +-, Ji +- m J:J 1: l'fl ..:=: Pi * = +-, 4Ji; - Pi Jm - $ , un 11: * Ji -t-, 13 Wi J;J J: :r~ 3 JL * .:=: +-. 4IJ - Pi tm - -:r.r . :11' ll: tt -A t- . . 4f.: 
~ ;;$: ft) t'.r ;E, (I bid . ) 
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732. " L'homm e pui ssa nt qui, pour se compenser du tort ~~ lui 
cause par un deh it eur inso lva ble, s'a bsti enclra d'e n referer au mandarin 
et s'e mparer;t par fo rce des bes tiau x ou ;ll!tres bi ens de cc debiteur, 
tecevra ~o co ups de gros b;lton. (Si ce qu 'il a enl eve ne depasse 
pas ce qui lui es t du , il pourra le ga rder et se rac heter de la peili e 
enco uru e, co mm. off. ). S i. au contraire. jl y a exced<mt sur le capital . 
cl l'int erf t reuni s, et si ce t cxcedant merile llll chft!im ent de plus de 
Ho co ups de htt!o n, le co upable subira la pein e port ee cl ans la loi 
des malvcrsa ti ons pec uni aires, en s'arretant toutefois ~~ 100 coups et 
3 ans d 'ex il. L'excedant se ra rendu au de bit eur » (1 ). 

733. ·" L'homm e pui ssa nt qui re':o it comm e pai ement (de sa 
crea nce) les femmes et les enfant s de son deb iteur, subira 100 coups 
de gros ba ton. La pein e se ra augmentee cl' un degre s'il a des relations 
crimin ell es avec ces personn es ou !em fait co ntra cter mari age; de 2 
deg res (c.-it-d. 70 coups et 1 an ~ cl 'exil ) s' il le.s a enlevees de forc e; 
de la str ;t ng ul ati on apre·s les ass ises d'a ut omn e s i, ztpres les avoir en
levees, il a eu ztvec ell es des rebtions coup <1b les ou les a mar;ees a 
d'a utres. 

"Les perso nn es ;J in s i donnees en p<1i ement ou enlevees seront 
rendu es ;'t leurs parent s, et rem'se se ra fai te au debiteui· de la dett e 
par lui co ntrac tee » (2). 

· 734. ARTI CLES SUPPL E,\I ENTAIRES. - " Le m<J ndarin nouvell ement 
promu, le co mmi s de tribun al, le b<1c heli er p<1 r so uscriptioii qui, 
(pour sa ti sfaire ;\ leurs fr <J is d' in stall ati on), emprunt eront de !'a rge nt 
et pe rm ettronl au prf teur et ~~ l'entremetteur de les sui vre d8ns leur 
res idence, afin de pouvo ir se rembo'urse r, se ront casses de leur emploi 
ou de leur gt·ade si !8 so mm e empruntee atteint et clepasse So onces 
d'a rge nt. Le prete ur et l'entremetteur porteront Ja cangu e pendant 
1 mois, et la so mm e pretee sera confi squ ee par I'Etat , (3). 

735. " Les preteurs d' arge nt qui , par leurs billets a courte ech e
ance, et d ' u~ co ntenu trompeur (4), eludent la loi et exto1'quent 

( I ) ;£!; '$ g} 2. }\ ti:.' /IJ. f.iJ 1{ {;'( ;g. , :.;;-:: ~ 'i'r ~ , J:l ·f]. {jl( i)!i: '1.-tf. -* A ~ 
;rr ilt '* ~- , t,t: )\ -t , {11!!; ~ liX ~~ fiJ , l!i\ nfl ::f~ ~ ' , ;g= 1t 1ff. ~ * f tJ ;g. , H ~ 
~ z. th , ;~!! ::tr •n -n~ i* )\ -t- -:m- , ~ J\1}( nnn . lfH JJ: tt - ~ ~ := ~. 1t ~ ~J 
2. ~ill ;E :t, \ lbid ) 

(2 ) ~ 11~ tJr A~~-+ 'k ~- . :l* - ~. ~ ~. Jm - ';.i' . ;au ~it 'f!t- -:m- , JJll = ~.f. *): -t -t '1:£ - 5f- 'l' , 121 •l:f: W lm tii r11 W7i tz: ~- , {11: W:; {t:i , Nr ill' tJr 'lit 
W Z A 11, i<l ~JI, fJ, 1W -9.'. ifL ( I bid j 

( :l) . ~.'§ ~ 'C )~ V.':; ~ J\ "I~ 11t {rY, ~;~ {,'i :E 7.k 'f,l', J\ I m ill: i'E Nr 11X {ft ~ 
3i. -t- f.R LJ J: ; ilr ~- 1(..: ~.\li , Hi =E 7J. iii )\ :X- tliJJ ~ - 1~1 J1 15& I* , f~ i1i ;, TI', 
( lb icl ) 

(!t ) Billet. p~ r ex., qui a cc u se une cl e ttc de 10 .00(• f. conlrnc lee le ·J cr 

j~ 111'i ~ r 1802, lo rscl';· c n n'al ilr' l' c mpr n nt e ur n 'a rcc; n qnc 5.000 f. le J er rri ~i 

dl' In 1n l·n1c <l ll ll l-e. 



CHAP. XXVJ11.- PR t T USUh:AIRE. 

habil ement un lourd inten~ t. se ront'. arretes et se verement pun is. 
Leur ;Jrgent se r;J co nfi sque, d';1pres l;1 loi, au profit du Gouvern eme nt. 
11 est permi s it leurs victimes de s'acc user (de coo perati on) au tribunal : 
ell es recevront le pardon de leur fa utc et la remi se de l'in te ret 
so usc rit » ( 1 ). 

736. CAs.- Un rich e fermie r a prete, il y a 1 o ;1ns, un e so mm e 
de 1 oo pi ;1s tres, av taux de 2 p. 1 oo d'interet. Aujourd 'hui, i1 rec la rn c 
le capital, 100 p., et l'interet, 200 pi;J stres . Le p eut-il ! 

R.- No n. 11 aurait du rec l;1m er so n ca pit a l et cc qui lui et;1it 
dC1 d'interet, apres le So • mois. Les 100 pia stres qu 'il rece vrail de 
plus pour les So mois suivants, le rendrai ent passibl e de 1 oo co ups 
de baton. 

736. A Ho-chan , un nom me Yen preta de !'argen t au bonze Germ e
d'iri s. Le bill et indiqu ;J it un e date et .un e sommc f<I usses; auss i le 
pauvre Germ P-d'iri s, incapabl e de paye r sa de tt e, se vit-i l con train t 
de donn er en compensation sa pagode et les champs qui en depe n
daient. Le creanci er demoiit aussit6t les co nstructi ons, bri sa les 
statues et cultiva les ch;1 mps. S'est-il rendu co upabl e, et de qu ell e 
pei~ e est-il pass ible! 

R.- 11 s'est rendu co upabl e et de pret usuraire et de des tru ction 
d'uh templ e approuve. 11 se ra co nd amn e ;I 1 o·o co ups de b[Jton et 
3 ans d'exil. 

Qu ant a Germ e-d 'iri s, qui a. li vre de s bi ens dont il n'eta it qu e 
le deposit<~ ire, il se ra re ndu <tu siecl e, recevra 1 oo co up s de b<1to n et 
portera la cang ue pendant un moi s.-Deci sion du Tribu na l suprem e (2) 

737. Dans la province du Chan-si, Ma Ting-pi preta de !'a rge nt 
a gros interet <tu sous-prefet Tchang. et fut cau se qu e celui-ci, inca
pabl e de sold er sa det te, se donn<I la mort. Q uel ch{Itiment Ma :l -t-il 
merit e? 

R. - Le go uverneur, consid erant qu e Ma ava it ex ige un int ercl 
usuraire et pousse so n propre mandar in ;at su icid e, l'a va it d'abord 
condamn e it 1 oo coups de baton et a l'exi l perpetu el. Le Tri bun<~ l 
s upreme des Chatiment s ;tggrav<I ce tt e pein e; il m a rqu <~ le co upabl c 
au vis<~ge et l'en voya cornme esc lave cres so ld ats sur le fl euvc 
Amour (3). 

738. A fou-tch eo u, llll nomm e Wen ava il pre t·~ de l'a rge nt ;I 

Tchang Tso u-lsin , mai s ce lui-ci ne \·o ul ait rendre ni capita l, ni int eref. 
Le creanci'er ap pel;1 :t lors Tch'e n ;; so n a ide, ab:t tt it a coups de ha chc 

( 1 l J;li. frlt z ~t m qJi ~"' :tu tJr '!i: {ill P7 JfY IE fiJ :?J , r.; 1!- ih ~F, ::J~ }JI !l<i 

f'l iJ ;, · g.; ,~ :n z. A ~'r x 13 -,~ * Jr, .Jf~ * ;n. \:.',, (I bid .) 

(2) Code , cu mm . s up., p . 5. 

( ~ ) Code , ibi d , comm . sup., p . G. 
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r etabl c de son debiteur et emm cnait dej ~t un bcruf, lorsqu e Tsou-tchao, 
trere de Tsou-t sin, acco un:t s'opposer ;t cet enl evement. Une lutte 
s'e ngagea , et Tso u-tchao re<;ut de Tch'en un coup dont il mourut peu 
<tprcs. Que penser de Wen et de Tch'en ( 

R. - S'il n'y avait eu qu'enlevement clu bo: uf, la 3" loi de ce 
chapitre (n. 732) aurait ete appliquee: 8o coups de baton. Mais il y 
" .cu de plu s co ups et mort d"homme, ce qui aggrave singulierement 
h culpabi.lite des deux preve nu s. Le go ttvern eur condamna Tch'en, 
le meurfTi er, ,·, la decapitation san s remissi on, et Wen, son complice, 
;, la s trang ulation. Le Tribunal supreme des Chatiments, tenant 
compte des circons tances attenuantes du pret cl'argent et de la rixe, 
com mua les cl eu:; peines. Tch 'en s ubit la s trang ulation et Wen re~ ut 
8o co ups de ·gros b{tton, puis part it en ex il pour 2 ans (1 ). 

739. Un creancier ne recev<m t ri en de son debiteur, s'avisa de 
co uper ses <trbres pour s' ind em niser. A-t-il bi en fait'! 

R. - No n. 11 recevra 8o coups de b{don (2). 

( I ) l bid , co mrn . sup .. p . (i . 

(2) I bid ., co mrn. sup .. p . ti. 



CHAPITRE XXIX. 

Vente et emploi d'objets confies en depot 
~~ m ;rr:t. .':k EJ-J. ~. 
_, JTJ ~ PT Jtl ~~ 

740. Lor.- "Quiconque, apres a voir re<;:u en depot de I' argent, 
Jes meubles ou des bestia ux, se permettra de les vendre ou d'en 
faire usage, subira une peine moindre d'un Jcgre que celle destinee 
aux coupables de malversations pecuniaires. Cette peine cependant 
ne depassera pas go coups de baton et 2 ans ~ d'exil. 

"Si le depositaire dit· faussem ent que les objets deposes ont 
peri ou se sont egares, sa peine sera ce ll e des volcurs ordinaires 
abaissee d'un degre. (E IIe ne depassera pas neanmoins 100 coups 
de baton et 3 ans d'exil. Le coupable ne sera pas non plus soumi s 
a la marque, comm. off.). 

« Dans les deux cas ci -dessus, le depot devra e t re rend u au 
proprietaire. 

"S'il y a des preuves claires que la perte du depot a eu pour 
cause · une inondation, un incendie, des brigands ou des voleurs, et 
que les bestiaux sont morts de maladie, le depositaire sera exempt 
de toute poursuite » (1). 

741. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES.- « Li~s memb1 es de la famille 
qui emploieront a leu r ~sage un dep6t confie par un de leurs parents, 
seront soumis aux regles suivan!es. Ceux envers qui le depositaire 
est tenu au tres grand, au g rand et au moye n deuil , ses g rand-pere 
et grand'mere maternels, et ce ux qui peuvent cacher leur parent 

( I ) H.. ~ irr 1rth A J1t !JM ;% J!f. , loi *]j[ 1~ ffl :1t, ~ J;ll( ftffil , ~ - 11;. , YE ll: 
tt :h. -t , 1il: .:::. 110 Lf' , ~'P B' 3'E -!J': :tt, lff' ft~ ~ ~ffil 1,lt( - '!.\' , WE Jl: t1: - a, 1-1: 
:=. 5F * ~u! ), ~f.: ~£!. !JM jyt =E, ;Jl; tf..! 71< :A ~ lt&. 1». -!);.; , 7J. i% iJf. 'f;Jf 3'E, :f-1 Mti Y1F 
:\f, bJ f;ffij , (Cod e, 1 "e -!.f , art. J.){ m ~ 1li N i!f. , p. G.) 
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cv upable, n'auront · ancun e pein e a subir, mais il s devront rendre la 
va leur du depot au propri etaire. Ce ux qui ont droit au petit deuil 
recevront la peine de la loi diminuee de trois degn!s. La peine des 
parents au tout petit deuil se ra diminuee de deux degres, et celle des 
parents sa ns deuil, d'un seul degre. Tous devront rendre la valeur 
du de pot" (1). 

74'2. . L<~ premiere parti e de ce seco nd article concerne la per!e 
par incendi e des objets deposes en -gage uans un mont-d e-piete. Ce 
passage aya nt dej ~1 ete traduit ~~ I'Appendice sur l'antichrese et la 
mi se en gage (nn. 493-496), il suHira de donn er ici la fin de !'article. 

(( Quan cl un e teintureri e aura ete de truite par un incenclie, le 
maltre dresse r:-~ un inve ntaire des depo ts rec; us et C~ve rtira le mandarin 
local, qui aussitot des ignera des arbitres. Si le feu a de mis par 
!'imprudence du teir.:urier, le mandarin lui ordonnera de rendre les 
S/10 des depots, cl'apres !'es tim ation faite par les arbitres. Si l'incendi e 
a ete commtmiqui par les maisons voi s in es, le teinturi er ne rendra 
que les 3/1 o; mais, dans les deux hypotheses, la -ompensat ion sera 
effec tu ee clan s l'espace cl 'un moi s. Quant aux depots echappes a 
l'incendi e et mis ailleurs en SL!rete, les maitres des r.wnts-de-piete et 
des teintureri es perm ettron t, comme a l'ordin aire, qu'on les rachete 
sur prese nt atioo de billet. 

"Si qu elqu e perfide marchand ou co mmi s, pousse par la soif du 
gai n, prof ite de l'in ce nclie pour cacher des depots et les vendre 
ensui tc fraudul euse ment clan s un e occasion favoP ble, on es tirnera la 
va leur des biens ains i caches et de la somme rer; ue, et on juge ra la 
co upable d'a pres la loi s ur les vo leurs. 11 devra de plus faire resti-
tution au proprietaire. · · 

''S i ce marchand, des ireux d'avoir une moindre compensation <I 
fo urnir, pretend que l'incendi e dont son imprud ence es t la cause, a 
ete communique ·_par les maiso ns voisin es, on calculera la somme de 
be nefices qu 'il obtient par ce tte operation et on lui appliquera la pein e 
portee co ntre les co mplices des vo leurs. 

« Les maitres ou co mmi s de mo,nt-d e-piete et de teintureri e qui, 
clans !'intention de vo ler les marchandises deposees ou cl'eviter une 
faill ite, mettront eux-me mcs le feu a leur etablissemen t et le brCtl eron t 
~~ dessein , subironl, les uri s la pe in e p01·tee c9ntre ceux qui brftlent 
<'1 desse in leur mai so n pour s'e mparer des marchanclises y renfermees, 
les autres la pein e de ce ux qui in ce ndi ent cl ans le ;n eme but les 

( ' l !i.Ji, ;~, t~e m ~ ',:r N !fh , * rf1 J;J J:. 7.k 1~ wrr :;,t -IlJ , ·m *" ~ ~~ ;(: !fM 
Jlli, , :ill !~11 r.t ::E /f~ ~ !JH , ,1, rfJ 1~~ ::: W, t;'~ J#i. i:W = W, 1!1.f Hf.i z ~JL l'J<Ji - Wf, 
m :Jl !/'h m =t , (Ib id .J 



CHAP. XXIX.- 0BJETS CONFIES EN DEPOT. 

maisons d'autrui. Le ch<1timent le plus g rave leur se ra inflige ,, (1). 
Ce dernier alinea nous fournit l'expliciltion des in ce ndies si fr e

quent s en Chine~~ la XII" lun e. (Cf. nn. 1648-1653). 
743. Le commencem ent de ce nouvel <trticle inclique ce qui doit 

etre decide par le juge, lorsqu e 'des voleurs enlevent d'un mont-de
picte les marchandises deposees en gage. La trad uction de ce passage 
ayant ete faite plus haut (Appendice sur l'antichrese, n. 497), nous 
ne donnerons ici que la fin de !'article. 

"Tout teinturier, victime d'un larcin, avertira le mand arin loca l. 
Celui-ci designera des arbitres et ordonn era au teinturi er de rendre. 
d'a pres !'estimation, la moiti e des biens enleves. Si le vol a ete 
opere par des brigands, il ne rendra qu e lcs 3,1 o. Ce dedomma
gement devra etre fait clans l'espace d'un mois. 

« L'a rgent de compensation un e fois verse, si plus tard on 
recouvre les objets voles, on les rendra au teinturier, qui, par le moyen 
d'un avertissement au mand arin, fera savoi r aux premiers proprietaires 
qu'il est pret a leur rendre leur depot, contre retour de !'a rge nt re<; u 
en compensation. On examinera aussi si les toi les sont dej~t teintes 
ou non, et clans le cas de !'affirm ati ve, le prix du tra va il se ra ve rse 
en plus au teinturier. 

"Si quelque perfide marchand ou commis, pousse par la soif 
du lucre, profite de J'atten! at des vo leurs pour cac her lui-m eme des 
marchandi ses ~ ~ les vendre ensu ite fraudul euse ment clans un e oce<tsion 
favorable, on estimera la val eur de s biens ain si caches et de la 
somme re <; ue, et on juge ra le cou pable d'<tpres la loi sur les vole urs 
ordina ires. 

« Si ce marchand, des ireux d:avoir un e moindre compensation ~~ 
fournir, pretend qu e l'enl eve ment, de fait acco mpli par de petit s 
voleurs, !'-, ete par des briga nd s, on ca lcul era la so mm e de i1enefices 
qu 'il obtient par cette allegation, et on lui appliquera la pein e portee 
contre les compiices des voleurs >> (2). 
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7'!4 . CAs. - Un p<~quet renferm<Jnt des m<~nu sc rits et des v<Jses 
d'a rge nt · <~ ete co n fi e ,·, un e pos te chin oise:. Le destinataire ecrit 
qu'il n'a ri en rec; u. F;wt-il fair e un proces ;\ la poste? 

R. - Les posies chinoi ses ;, !'usage des marchand s et des 
simpl cs parti culi ers, ne son t null emcnt dirigees par le Gou ve rnement; 
cl les co nstitu ent de s entrepri ses co mm erciales privees. La pruden ce 
cx igc don e q u'o n prenn e avec ell es toutes les precautions qu 'on 
prendra it avcc un negoc ian t ordin aire, dans un e affa ire d'achat ou 
de ve nt e. En ge neral, lorsqu 'o n leur co nfie des objets de pri x, on 
ex ige un rec,: u capab le ;, !'occasion de se rvir de preuve et d'appuyer 
un proces. 11 faudr <1, il est vrai, paye r pour ce rec;u un e so mm e 
plus fort e, proportionn ee ;, !'importance du depot et aux difficultes 
de la rou te, mais cette precaution un e fois pri se, il est moralem ent 
certain que le ' ' pOt co n fie arrivera ,·, sa destin<Jtion. 

Dans le ca s propose, si aucun re<,: u n'a ete demande, il sera 
diffi cil e de fa ire un proe<'~s <l I<~ poste infidele; elle alleguera qu e la 
per te du paqu et es t du e ;\ un accident de route, a des vo leurs, it un 
n a ufr<~ge . Si on a un re<,: u, le proces peut avoir li eu, mais il est it 
crain dre qu e la post e ne so it co ndamn ee qu·;, un e faibl e indemnit e 
ne co mpensant ni k s fr ;tis du proces, ni la valeur des manu scrit s et 
des va~es d'arge nt. 



CHAPITRE XXX. 

Rencontre d'objets egan!s ~ jft .;k fll 

745. LOI. - (( Quicollque trouve ra un objet ega re, devri', lans 
l'espace de 5 jours, le reme ttre au mandarin. Si cct objet appa r ient 
;t u Gouvernement, le Gouvernement le retiendra tout en ti er ;· s' il 
appartient ~~ un particu li er, le proprielaire sera invite it ve nir le 
reconnaHre. et en recevra la moitie, !'autre moitie devant etre acco rd ee 
en reco mpense a celui qui l'a trouve. Lorsqu'apres 3o jours, personne 
ne se sera presente pour le reclam er, il sera donne en ent ier it celui 
qui l'a trouve. 

" Celui qui lai ssera passer 5 jours sans reme ttre au mandarin 
l'objet egare sera puni, si cet objet appartient au Gouvernement, 
comme coupable de malve rsat ions pecuniaires. (La peine cepe nd ant 
ne depassera pas 100 co ups et 3 ans d'exil, comm. off.). Si cet objet 
appartient a des particuliers, la meme sera app liqu ee, abai ssee 9e 2 

degre ~ . L'obj et sera re~du moitie au proprietaire, moitie ~~ I'Etat, 
(et meme e;- entier a I'Etat, s i J'on ne tmu ve pas le proprietaire, 
comm. off.)» (1). · 

746. " Lorsqu'en trava illant (creusa nt) une terre publique ou 
privee, quelqu'un trouvera un obj et enfou i et sans proprietaire, il 
pourra le ga rder. S'il s'agissait cependant de vases an tiqu es, de 
cloches, de trepieds sacres, de scea ux et aut res obj ets extraord in <] ires 
(do nt il n'est pas permis au peuple de faire usage, comm . off.), 
l' inventeur devra it, dan s l'espace de 3o jours, remettre ces objets au 

( 1) fL ~* HJ: :!Ji: z !I'M, r.~ Ji B fl.l ;a 'lL ';:f !I'M rh~ j;j ili: ·1:\·, f.J.. 1!1 1-1 A 
r.ut ~. , 1i0 r.I:J - Lf ¥.t W ~~ !1'11 A 7f.. :P<, - 11'' r,, i!£ 1<: 111 ; , , Pn :=: -t- B 1'.1:J , 

1ft!i A Uil< ~. *, :?£ tit . Ji B rrR 11~ ;;r- ;a ~r :?tJ-. ·r,\· 1t1 JJi< f<ml. ' Y~ 11: .tt - ~ tr 
:::: "FJ, tJ.. tM i:.J< ~ J!:~ = ~ .Jt :rh - 1P. ;, 'i'L - 11' f'ii :~=. 1 :{5 ?1\1; :~= 7t ; , ·m. 
(Co de, 14" -:.{:f , a rt.~# 5!-!);; !fh, p . H. ) 
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mandarin so us pcin_e de 8o co ups de gros btttO I1. Ces obj ets seront 
ensuil c rend us ;·1 I'E ta t >> (1 ). 

74.7. CAs. - Lin , recent acq uereur d'une propri ett\ fait venir 
des 1na c;o ns pour curer so n puit s et reparer sa maison. Un ouni er 
troU\'C d;1n s le puil s 1 o I ingots d';1rgent du poid s de So onces. A 
qui . de l' ouvr icr, de !'a ncien ou du nouvea u proprietaire, doit revenir 
Cl: p!: l i I I re SO l' ! 

R. - A l'ouvri er seul. Le comm enla ire su per ieur clit it ce s uj et: 
" IJ'apt ·es lcs lois de L1 dyna s ti c T';tng, ce lui qui troll\·ait un tresor 
enfoui d;tn s le terrai;l d'autrui et ne le lui com muniqu ait p<t s, 
tl<1il. reco nnu detenteur inju s te de la part qui devait revenir au 
propri etaire du terra in , et con damn e d'<lpres les lois s ur les malve r
sations it un e pein e abai ssee de 3 deg res.-Le comm entateur de cet te 
loi <lj owtait : Ce lu i q ui trou ve un t1 ·esor cl ans le terrain d' un ;wt re, 
.ioit parta ge r ce tresor de moiti e <1Vec le proprietaire du terrain.,
Ce ttc reg ie deYait etre :1ppl iqu ee ;'t tout e terre appartenant a I'Etat 
ou :1 des parti culiers ; et nea nm oin s on a v o ul~1 changer l'ancienn e 
loi. Bien qu e ccs terres aient, en effet, leurs propriet<Jires, cependant 
on ignore le prnp1·ietaire du tresor entcrre. Or. si on obl i ge<~ it l'in
\'c nt eur ;'1 remettre ce tresor au m<tndarin, on s'ex p oser<~ i t ,·, s usc it er 
de f<J usses reco nn aissances cl des competiti ons trompeuses. C'est 
pour ce tt e r<ti so n que tous les o bje~s enfo uis, a !'exception des vases 
;1nt iqu es etc., doivent res ter <t tLt main s de ce lui qui les a trouves » (2). 

748. Hou trouva un jo ur s ur Ll route un e de ces casse ttes 
des ti necs ~~ renferm er !'arge nt Ju Go uvern ement, et il la g <~ rd a pour 
lui . Plu s lard, <1ya nt ete cl'enonce au ma ncl<~rin, qu ell e pein e dut-il 
s ubir ? 

R. - D'ap res la loi, il merit ait 3 ans d'exi l ;- mais il aggr<~v< sa 
f<1 ute en ni :n1 t effront ement sa trouv<1ille, en brisa nt le sceau qui 
recouvra it l<1 casse tt e et en in n imin ant un innocent. Le Tribun <J I des 
Chflliments le co ncl am na ;) 'lOO coups et;) J'exil perpetu el ;'1 2.000 li s. 
( Ibid ., comm . s up.) 

( I ) ;(5 ti"': '['•; fl. ill! 1'1 , tl.~ {:f. i!l\ W,: ~W: ± ;t !I'M ;ff , <lli M\ !l'J: J-TJ , :(5 ;(if I!; 

:i:i 1•1\ 'XI\ 'i.\ I'~ \'(. 'i; \· ;t th , ( ~J:: R r,n Nf .'A: 1-T ti ), W~ .:::: -t- B IAJ jl 'f\ , jli; ~

W: i'\ -t- , :R ~fh A 't'L (l b:d) 

!2 l :tt; J.!f l it 1i'~ iili ) \}I!! r.\J , {¥~ '1,"· ! M. 4!1/l'f lrli ;;r:, ~ c'l!;·, a f< ;'!I ± ;t 0- , 
:t ~ ,111,1 i'i< ::::: ':i'- , Wt' '1!5- EI , 1;J ± z :Jili -&1 r~~ til! ± ,,, 0- . . . lit '!'·,· tJ. tl!! pq , ;:~J: 

!I~ ftl! )\ :Jtl! f.\1 ii!. , t l i!J; 11; i1: 1fl , ~\'1 ' 1:~ · TJ.. ;t ll!! :Jl,i; 111 tl ::E , ~-r, i J; i: ~J: ;t t:M E1'1 
~ j:n JC ± , ;g: 1\ Jt ;1 h , ;~< :UX L'/ R'2 ~ :;p: ;t ~ , ~0: ~i -t,- (.~ ... 5' ~ , .:)1; (!.!"; 

'i;:; lh , !lli ~(:§ '~ Jfl il!. , ( I bid. , co mm. s up.) 



CHAPITRE XXXI. 

Usurpation des charges d'agent commerCial et de 
maitre de port :;f{. ft 3f 1r i!j! fiJi; evaluation des 
m_arclzandises par les chefs du marclu! rf1 "P] ~zp 4bJ1J ; 
prix imposes par des accapareurs J~ t:;f ir m; 
fabricants de faux poids et mesures 5f:L ~~!!-if ¥F R· 

§ 1. USURPATION DES CHARGES D'AGENT 

COMMERCIAL ET DE MAITRE DE PORT. 

749. OBSERVATIONS. - Le Gouvernement, des ireux de se cree r 
des revenu s, sa ns avoir cepe nd ant l 'e mbarr<~ s de. s ur ve ill er et d'e ntre
tenir une <~ rm ee de collecteurs, a im agine de monopoli se r un peu 
partout le commerce. Dans les bomgad es, le treso ri er pro vin cial 
aft.erme ~~ de ri ches COjllnlercants le so in de regir Jes diffe rentes 
parties du march e Ces commercants son! offici ell ement appe les 
y a-hang 3f f.T, et personne ne peut, S;J ns leur paye r un certain droit, 
ouvrir boutiqu e de la march andi se dont il s on t le mon opol e. 11 ye n 
a pour le coton, pour la so ic, le riz, le hoi s, la toil e, le bl e, les denrees 
alimentaires , la viand e, le poisso n etc. Le droit pen;: u p;11· ces fermi ers 
equivaut environ a une sa pequ e s ur 10, c.-~-d. au 10 p. 100 de la 
marchandi se. 

750. Dans les grandes vill es, oi1 la s urvei ll ance es t hea uc ou p 
plus difficil e, le Gouvem ement emploi e le rn eme sys tem e de fenni ers 
mais il ;J ugmente leur nombre, ass ignant i1 chacun d'eux so n quarti er 
propre. 11 portc s urtout so n attention s ur les g rand s co mm erces 
du coton, du riz, de la so ie, de la sa uce de haricot s indi spe nsab le aux 
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cui s ini ers '~l irll· Ce ux qui veul ent s 'adonner aces differentes indus
tri es doive nt se prese nter au tribunal et en obtenir l'autorisation; les 
;llltres qui n'o nt pa s de patentes peuvent etre arretes et punis. 

Le Go uve rn emcnt vend aussi a des pou-l'cou ]$ TIJf ou chefs de 
por t le droit de percevo ir un imp6t de navigation sur chague bateau 
qui abord e le deb;ncaclere o[r ils orrt juridiction. Ces hommes ont, 
de plu s, le droit de s urveillance et de police. 

Nous cl on nons ici le l'ac-simile clu billet delivre par le possesseur 
d'un monopo le :, ce ux qui lui ont ac hete le droit d'exercer le meme 
co mm erce . 

Au centre: Le magasin Ta
c!teng (« grancle production»). 
Melons, fruits, poissons. 

A droite: Defense de fa ire 
clandestinen,ent ce co1i1merce. 

A gauche: S'adresser a u 
magasin pour obtenir licence; 
tel mois, tel jour. 

On voit ensuite la moitie 
d'un cachet; !'autre moitie est 
entre les mains clu monopolisa
teur, qui peut constater par la 
juxtaposition des deux billets que 
la patente J elivree est legitime. 

En entrant clans le bourg, 
tous ceux qui ont des fruits, des· 
poissons et des melons a vendre 
cloivent auparavant s'adresser a 
ce magasin et lui payer un droit 
de1op.100. 

751*. Lo1. - Les agents 
co mm ercia ux et les maitres de port seront choisis parmi les riches 
co mm erc,:a nts. Quiconque remplira ces offices sans licence du Gou
vern ement reccna Go coups de g ros baton. Les agents et lesmaitres 
de port autori ses, qui auront tolere ou cache cette usurpation, seront 
condamnes ;'t 5o co ups de petit baton , (1). 

752. ARTICLES SUPPLEME NT AIRES. - « Les h6teJieries doivent. 
ch<Jqu e moi s, fair e rev iser leur registre , a Pekin par I'<Jdministration 
des so ldats et des ch evaux, en province par J'autorite locale. 1.e patron 
v not era tous les jours les nom et prenom de ses clients, leur nombre, 
le mois et le jour de leur depart. Si un des clients vient a mourir 
s<J ns avo ir pres de lui <Jucun pareEt, ses vetements et ses bagages 

1 1 l ){. ~Jt ~ 7f fi' 7J. !if,\ z ±\l IiJL A!£ ~ ~ * A fi Jt 1@. , fJ. x 1f tl: -t;. 
-t; '[} ::f 1\c lii-'! ?£'\: K~ 1f if '3i -t, ( .-'l..brcgc, <~rt fJ, Jf. etc .; Code, ! 5e ~ ) 
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se ront partes au mandarin gui les co mpter;J, pui s invitera le pere, les 
freres, les fils ou la _femm e principale du voyage ur mort, ;] ven ir les 
chercher. Au bout d'un an, si perso nn c ne s 'es t prese nte, ces cffe ts 

.reviendront au Gouvern ei11ent " ( 1 ). 

753*. « Les vauriens du pays, qui ouvriront un offi ce par lequel 
tous les pat rons des bargues devront neccssa irement passe r, au gr,, nd 
prejudice et ennui des commer<;ant~ porte ront la cang ue un moi s rt. 
recevront 80 coups de gros baton'' (2). 

§ 2. EVALUATION DES IVIARCHANDISES PAR 

LES CHEFS DES MARCHES. 

754*. Lo1. - -«Tout agent comm ercial gui n'es tim era pa_s en 
to ut e justice la valeur des marchandi ses, se ra rega rde co mm e acque
re ur inju ste de la so mm c en plu s ou en moins qu 'il aura fi xee, et 
co nd amne cf;1 pres la lo i s ur les malversa ti ons. Sa pei ne ne depa sse ra 
pas 3 an s d'ex il '' (3). 

§ 3. PRIX IMPOSES PAR DES ACCAPAREURS. 

755-:'. L01. - " Les acca pa re urs qui impose ront leur pr ix au 
marche, recevront 8o co ups de baton" (4)-

§ 4. FABRICANTS DE FAUX POIDS ET MESURES. 

756·". Lo1. ----:- « Quic onque, clan s un march e ou clan s un e boutiqu e, 
se servira de poid s et de mes ures li on approuves par le mand ari n, 
recevra 40 coups de petit baton . 

( 1) J-L :~t.: ,,t; '~•1: H ~;~ ,,:; f\-' - *, 1'£ 1:k! i:± F< '!D r:TJ , :{£ :YI- M: 1-T ciJ 11- 1'1' 
~i , ;:E a r1r 1.G f !J rc"< :;;;: ii\J ~1 1:1 A W.J. jtg t'£ J-J 1.'J . . . frn 1'1 :~;,: ri~ 1iif ~ , Nr Hi 
N !111 };IJ !nr:. ~< A ~:ll. !5,', tt· . ·c·~ lii; Q tx , r~ ~.n, -n J~ :.z >l -t- 1-11 ~!< E /;X ~ A 
M1 ::if ~~;;;{!. t~t ;~ ,- :.r. i~ 1nr: f;fJ:. i;;f'. ~- ; , '1 '\·, (Cod e, i b id ., p. :~ ) 

P ) :1- tn l:fl .lL fiJ!: fi, l(!lJ * U: JIU~ .:+~ :;~~ 1f~ , tfr;! - J'l t-.1: i\. -t , (.\h rc'·ge, 

ihi d ) 

t :-1 ) J-L * fr ::r J,.i, ~!1 1f!i ;;r~ ''O, ::t Nr J:1'l i<~ :<': 1a :1: JiJ.Ii. ,iffil , J!f 11: ~,£ :::: >F, 
(.\hn'ge, <~rt. ·ni 131 }f ~h fll) 

('•) ~c tf fr -.-1; t:l: J\ -t, (Ann' :;<' . <~rt. .fc # rr ftT. l 
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"Celui qui fabriqu era de faux poids, et changera, augmentera ou 
diminuera ce ux dej ;'t approuves par le mandarin, recevra Go coups 
de gros b;1 ton. 

" Le mand ar in qui approuvera de faux poids ou mesures, sera 
condamne ;t 70 coups de g ros baton" (1). 

757. CAs. - Une femme s'es t etablie avec ses deux fils pres d'un 
embarca dere de Ch;111g-hai et exige 200 sapeques de toute barque 
partant ou ahord<inl. Qu e penser de cette maniere d'agir '! 

R. - Le principal proprielaire de la rue aboutissant ;I ce petit 
port, etanl interesse il faire disparailre lout obstacle capable d'entraver 
le commerce de sa rue et de diminuer la valeur de ses immeubles, 
so mm era les acca pareurs injus les de se retiret·, et, en cas de refus, 
les denoncera au chef de la police. Celui-ci, d'apres le 2 e article de 
la loi sur les usurpateurs de monopole, les condamnera ;I receyoir 
8o co ups de b<'lfon et ~~ porter la cangue pendant 1 mois. 

{I) TIT 1'1 Jirl .if- ff J.Z, ::f~ ~':l '~f ~~:)!;Jr . 17 ll9 -t-. 
{ ].. )1; ~ 'i" /J. ~ .,..,. ~'f. 1-J: ~ i1t 'tJI( ;f,k fr. ;-. 
· ,:;~To ::f~ ~ ~~ ft;;, t,t ..J:; ;-, {Ab regc , art. f).. ji!t M-+ {f )~ .) 
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DES RITES. 
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Des Sacrrjices .1R Ji1E. 

CHAPITRE L 

Des sacrifices 1R. *; destruction des terrasses 

consacn!es aux grands sacrifices ~ * me. liB j.![. 

§ l. DES SACRIFICES. 

758. OBSERVATIONS (1).-ll y a 3 classe<, de sacrifices en Chine: 
1' classe: Au Ciel, ~~ la Terre, <Ill .~ Ancdres de l'empereur, aux 

Esprils du territoire et des moissons. 
. 2" classe: Au Solei!, a la Lulle, aux Rois des dynasties prece

dentes, a Confucius, a u 1" Agricul teur, a la 1 e re Ed ucatrice des vers 
~~ soie. aux Esprils du ciel, aux Esprits de la terre, a Koan-ti. 

J• classe: Au Prince du pol e nord, patron de l'e mpereur, a !'Esprit 
du feu, ;, !'Esprit des canons, aux Esprits protec teurs des villes, - ~1 
!'Esprit du pie or ient al, ,·, !'Esprit drago n du lac du Dragon noir 
(Amour), au Pres ident du l~rritoire, <1 !'Esprit directeur des travaux, a 
l'Esprit des fourn ea ux, ;, celu i des greniers publics, au 1 " Medecin, 
aux Esprits protecteurs contre les calamites, aux Esprits des hom)nes 

( l) Pour plu s de de tails sur cc sujet , consulter notre trun1il: Le . 

J ot< -/;.iao oH la doctrine cl.es l ettn!.< en Chin e. (:\f .-8. Ce tra va il es t rest e ep 

ms. J.::DITEUR.) 
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sages et p1:obes, ;'r ceux des minis!res bien mer itan!s, ,·, ceux des 
mini stres fid eles, aux Femmes chastes et pieuses, aux Hommes fideles, 
hienfaisanls, remplis d'amour fili:1l et fraterncl, etc. (1). 

759. Les sacrificateurs . sont l'empere ur, g rand pontife de la 
religion des letlres, les m<J ndarins delegues p<~r l'em per:eur, les 
mandarins princip<~ux de chaque province, prefecture et sous-prefec
ture. Avant de presenter leur offrand e, ils doivent observer la 
continence et I'<Jbstinence pendant un, deux ou trois jours; selon le 
degre du sacrifice. 

760. Les vie limes offertes sonl : pour les s<Jc ri fic es de 1 ' ciasse, 
le bre uf, le vin, des met s de toutes sor tes, la so ie et le jade; pour les 
sacri fi ces de 2 '' classe, le hreuf, la chevre et le pore, diverses sort es 
de met's, le vin, I<J soie et le jade; pour les sacrifices de 3'' classe, 
la pore, la che vre, le vin, divers mets, la soie, 

761. Lo1. - «A l'epoque des grands sacrifices au Ciel, a la 
Terre, a t:x Esp rit s du territoire et des moisson s, et aux Ancetres de 
l'empereur, si les mandarins ch<1rges des prep<1ratifs (les * ".f,· #r' g(UJ) 
ne font pas conn;lltre ;\ tous les tribunaux le jour de la solennite, ils 
recevront 5o coups de petit h ~lton . I Is en recevront . 1 oo lorsque, par 
s uite de ce!te omission, il y aura eu quelqu e irregularit e d<rns les 
ceremonies. 

" L'officier dCrment <~verti, qui se lrompera en quelqu e point, 
portera- seu l la peine de son erreur (100 coups). 

«Tout officier qui, ap res avoir rec,:u communication de la 
continence et de !'abstinence ~~ observer, offrira a quelqu'un des 

·complim ents de condoleance, demandera des nouvelles d'un malade, 
traitera de vive voix ou par ecr it les affdires criminel les de son 
tribunal , ass istc ra ir quelque fes ti n, sera puni d'un e retenu e tl'un 
moi s de ses appointem ents (2). 

"Les mandarins preposes au x ceremoni es s ubiront le meme 
chfrtime nt, lor squ 'ils deputeront comme fonctionnaire ou comm e simp le 
assi s tant, un ofli cie r qu'ils salll·ont porter le deuil, et avoir ete puni 
de la ba stonnade. Quand ils l'ignoreront, il s seront mis hors de 
cause. Meme peine sera p01· tee contre le ma n,d arin en deuil ou con
damne a la ba slonn acle, qui aura neg lige d'ave rlir les preposes aux 
ceremonies. 

( 1) Les noms c h in ois d es g r<~nd s et m oye ns Espr :rs se tro u vent d a r. s le 

co r ps d e l'o ni cle ; no us no us co n te nt e ro ns d e c il e r ic i cc ux d r: s pet its Esp r i t ~ : 

;!!; j~ {(i ·~ !A :tr , 'fol :A ft,£\1, ~ ffi1P, 'tif> l1f. /:&' , m ~ii: ii\IP, F~, rril il'/. rtlL ii$, !fi 
:!: , 'i'iJ I itW, if~ iii$, ':S.l t\ ffi £\1 , .7t J:'.h , i~ K t'r- '1:. ?.l'i ffi'l' , 1ft P!. , x}J [;;: , Ail :t ., '&1i 
~. ,'t;. !Pi ~ :til , ( ;k rfi 'eT ~ . 1,8e e t 1,ge 1/f . ) 

{2 ) " l~e co r ps ,:s t so ui l l ~ par les rela ti o ns uv cc lcs rn o r ts , res m nlades e t 

crimin els ; !' esprit es t di s t ra it p n r l" a s s is to nce a u x fcs tin s ; co mm ent a lo rs 

pe ut-o n com m uniqu e r HI' CC les E sprits '! " (Cocl e, j (je 1/f , elf!. e?:~~' co rn m . c xp l). 
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«Quam\ 111 mctnd:1rin. avert i de );1 contin ence;, observer et oblige 
de !:1 g:1rd e1· lLII.lS les :1ppart eme nt s exte ri eurs de so n tribun;JI, ne 
p:1sse ra p:1'' la nuit d:1n s un e ch;1mbre propre et decent e, il suhira la 
retenu e d"t:n mois de scs :1ppointements. 11 en se ra de meme pour 
cc lui qui , dev:1nt 1;, ga rd er l.Lins les ctppartements interieurs. ne couchera 
p:1 s dan s so n pro pre tribun;1l » (1). 

7b2. ,, Lorsqu e les rictim es :'1 offrir clan s les gr;1nds sZicritices, 
:1n im:lu x, jad e. soie, ce re:des et fruits ne se ront pas convenables, les 
preposes ;,ux ce remon ies recev mn t So coups de baton. lis en recer
ronl Ko, qu :11 HI un e so rte d"offrande fera defaut, et 1 oo, quand l'offrande 
du e :\ un Esr ril m:1nqucra total emen t, (:.1). 

76 3. "Si, :lr rcs :1vo ir· rc<,: u les animaux destines ;lUx sacrifices, 
le chef des etables ne les noun·it p:1s avec soin et les lai sse ainsi 
s':11ll :1ig rir et deperir, il recev ra 40 coups pour un animal; sa peine 
se r:1 :1ugment ee d'un degre par chaque animal en plus, ~ ans cependant 
pouvo ir depasse r Ko co ups. Ce mem e ch:ltiment, augmente d'un 
deg re, sera :1pplique quand !'animal aur:1 succombe » (3). 

71:i4. " Les lois prece dent es sonl applicables aux sacrifices de 2'' 

ci:lsse >> (4). 

765. ARTI CLES SUI' PLE~IE NTAIRE S.- " Les mandarins preposes aux 
cere 111 011 ies ( ~k '~j;; -o,lj·, lj(!JI) co ucheron t d:lll S ]cur tribunal, deux jours 
:1vant l'epoqu e de la co ntin ence ge ner:de qui precede les sacrifices des 
tertres s:1cres (au Ci el et :'1 la Terre). Le 2' jour, il s adresseront un 
1:1ppol'l :'1 l"e mpereur et lui rappell eront les troi s jours de contin ence 
qu"il do il garder. Le meme jour, il s feront por·ter fes statues de cuivre 
(devant le palai s oit ]" empereur doit se retirer) (S). lis communi
qu eront aussi ,·,ta us les mandarin s civils et militaires l'ordre imperial 

( I ) J-L 7': 1t!! ~t #1 f:. i!TE , 7}. T1Jl ',I , Nr I'll /f~ *f ?l:: ii;E B !IJ] tf;. )\:; f..!i- :of; (./\ 

-if.!' l"J ;Jt, 'ir7 Ji. -t-, ['1 /f~ f.!i- or: rf1i .l.J:.: ~~ fr IH ;ft, , tt - a, ;!1; B i(~ W ::.T~ i7ii 
J<: ;: %: ;ft, , YP ~l': J( i\%: Z A , 1): #: - a, 1!i a 'r~ B 5i: ·'!lf :rr.li: i7ii If, :;;~ F~9 ~, 

'ftl :x Jfll t~ Y.: iD , 7}. 1~ Jg ?fi ;ft, , {If !ill iJ.~ - Jl , Jl:; Nr 1'11. :J:n a 11r ::fif *!!! m. r:J 
.L :;;~ , I>X tt f.'il tt VH, Jlli: JC. tit m: 7}. 11 Flf i~E ObJ· lir 1~1, ~ :tn 1f ~ !:i!:, ;£!i ti 
JJI!C 11 ~ /f~ f:I 1't cff,- , ;JH 1): Ml z, .Jt B ~ ~ 1&: A [\ , 

Ilk m tl:: ~~ ;;r~ :m rr~ £, :~& Th' tl:: f,!q ~ 11. ;fcCJJ ~,-- :t1l f!~- JJ, (Ibid.) 

(2) 11 * /ii~ u * £ il', ili ffi! z }1,1, ' /f~ frn it'; 1f' 'ir7 Ji. -t-' - w (r;,ll j-' 
cffi, ;J>J: 1\ -t-, - rh -1: (rJl r.·, it- a, (Jb id . J 

(:1) ;{!f ~" * ;j;~ 1M ~1, =E !'ij Pj~ j~ ~~ Yll it:.' fY ::N i'ii tn 11; ' - ~'!: 17 Jlq 
-t- , 1iJ- ~i )JII ·- ':i' , Jl~ .Lf: .Jil: i\ -t-, JZi lf1i :l'X YE c/tj· , Jm - A:\Z , ( !bid ) 

('• ) •J~ ;fiE 1-T ~ l!. ObJ·, ~I' fii], (I b id . .) 

(5) "Ces s l:-tlues de c ui1·re , h:-tul cs d ·un pied et d cm i , p o d c n t d:-tns . le urs 

m:1i n ,; un e tnble ll c d· i ,·o irc s ur Jn·que lk on :1 l-c,:t ohslin.ence de 3 jow·s, s'ii 

s"<~g it des g ra nd ~ s;,cr ifl c es de ·( e c l:1sse, et ohstincnce de !l jnurs, pour Jes 

s:.cri ti ces de ::2c' c iC~ S'i e ." (! bid , co mm. s up. ) 
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d'obse rver "l a continence et de s'abs tenir de boi re du vin , de mange r 
de !'ail, des oig nons, des poirca ux, de s'inform eJ- d'un malad e, de 
fai re des co mplim ents de cond ole;Jn cc, d'entendre de la mu siquc, de 
regler des alfaires niminelles, de C0 habi tc r avcc !curs femmes. Ava nt 
le jour fixe pour !'abstin ence et la co ntin ence, tou s les offi ciers civil s 
et militaires pratiqueront des ;1blutions, ch;1ngc ront de 1ete mcnts, 
coucheront dans leurs tribunaux. La co ntin ence une lois dec retee, 
il s la ga rderont pendant troi s jours" ( 1). 

766. « Troi s mois avant les g rand s s;Jcri li ccs, les animaux ,·, 
immoler .se ront conduits clan s leurs eta bl es, oi1 on lcs purifi era sc ion 
les rites. Cette ceremonic se ra au ss i obsc n ec 3o jours ;11'ant les 
sacrifices de'[ classe, et 10 jours avant ce ux de 3· classe. 

« Les sacri ti ces de 1 ' " c-lasse so nt offert s an Cicl, ~~ la Serr'l>, <'1 
I' Esprit clu territoit:e, a !'Esprit des moi ssons, aux Ancetrcs de l'cm
pereur, dans lenrs templ es e t s ur leurs tombeaux. 

« On offre les sacrifices de :!.'' cl asse aux Esprits du So lei !, de b 
Lune, du Vent, des Nuages, du Tonn en e, de la Pluie, des Montagnes 
sacrees, des Pies protecteurs, des Me r~. des Fl euves, des Rois des 
precedentes dynas ti es, de Confucius, du 1''' Agr iculteur, du Dri!pei!u, 
etc. 

" Les Esprits auxquels sont offc:· ts les petit s sacri fi ces ont lem 
nom ecrit dans le rituel. 

" La tran smi ss ion des ordonnances imperial es et lit delegation 
special e de ma,n da rin s n'ont - li eu qu e pour les sacrifices s ur les 
tombes des empereurs et a Confucius, (2). 

§ 2: DESTRUCTION DES TERRASSES DESTINEES 

AUX GRANDS SACRIFICES. 

767. Lo!.- « Quiconquc detruira ou endommage ra les tcrra sses 
consacrees aux g rand s sacr ifi ces s ubira i oo co ups de b~to n et l'ex il 

( I ) !{. 'l'li ~~ ~ ff,"' Jt.li: i1ii = El , '};:._ 't~'; W '1T :r;·i 1l' ;41: rii , *. I' I J!. 4-: )) Wl 3'X 
~ :::=. 13 , *- El >!!: }Jul A, Nt f1i'i f.lt: x fit ·~ · ·: ff~ ,.x_ -1~ HJ; fri , :;;r- 'f<t !iY: ~i: fJl: /ii.if, ~~ 

rn1 1iif , /f~ ' l'• 51~ , ::;r; ~ ';(•.2, /f~ JIB :JflL :.."(. m 71 :J< 1·'1 }2, it fff ;,Y_ 11 )IJl, :X. fit -a
-p;% it di, 'j_ll -;£<. , ;;f,: 1ifi 1"1 1(! Hx, ;.j;_ 13 ~ ~ JtX W J.X 11~ ::::_ 11, [ I h id .) 

(2 ) *- l< ~ f(!] :::=. B, U 41& q'E H t;i; Wl: lW il~ if1 Yll it:, •P A. ~ fJii . :::=. -t- El r~: 
2., + ;fr ~ 1M -t- El l{~ ;:'_::, -J,; ~,-[_1 i?: -=;( Ji!! )., r.il ; , i,\t -tl!. , l~)i 'i i,~ ).' llill Il l f>!z -tl• .. 
"' ~d! ~~~ im El 7 11 J!R ~ 11~ !I i ~:.t 1Y1 If·} i~i ». Hf 1 ~ ','(,· 3: Jl r:, li 'Ilk :n;;, 1i !Y .ir!• • 

11' k' ~ ~rl J{. M: 1:E ~~~ !Jlt. ii/T W11', HI ~·(,· :E Fii Jt';( J). ~L -=-r i'ili Wl Wt i/.1/ t'f. >t, 
( l h id ) 
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perpetu el <'t :2 .000 lis. Cctt e peine sera diminuee de :2 degres (90 

coups cl :2 an s ~ d'ex il ), s' il s"ag it des port es de cloture" (t). 
76 8. "Celui qui rejettera ou uetruira un des objets employes 

par l'empereur pour les sa·Jilices aux g rands Esprits (banc, table, bol), 
se r<t con damn e <'t 1 oo co ups de baton et a 3 <Ins d'exil. On abaissera 
cette pein e de 3 degres, quand ces objets auront de egares ou cletruits 
p;tr meg;mlc )) (:2). 

7o9. A RT IC LE SUI'I'U:MENTAIRE. - « Jl est clefendu de Jacher des 
;tnittl aux sur les len·asses clu Ciel et de la Terre, et de leur faire 
pietincr ce so l s; tcre. 11 es t aussi defendu de labourer le reste cltl 
ch;t mp qu e l"em pereur a lr<tv;till e (pour encourager !'agriculture) et 
d'c n ;trracher un c ge rhc de hi e. Ceux qui desobeiront recevront 100 

co ups, co mm c violateurs des ordres imperiaux; leurs animaux seront 
co nti squ ~ s. et eux-mcmc s port eront la cangu c pendant un mois n (3). 

770. C \s. - L~ hach eli cr Ye, degrade pour crime et chasse de 
L mai so n patcrn cllc pour defi es , os<t un jour entrer clans le temple 
cl e Co nfuciu s et y endommagea la tabl ett e clu docteur. Qu eli e pein e 
doit - il ~ uhir "! 

R. - 11 fut co nclarnn e par Kia-k'ing (en 1 ~~2 0) a 1 oo coups de 
li<'ll on et it 1· e~. il perpctu el <'t :2.ooo li s. O~J * iflt ~. art. lf~ ;;k me 51S 
Ji'l P· 7 ). 

771. Quc Ji c pein c meriler;tit ce lui qui cletruirait les tableltes des 
gr;uds Espri ts ·: 

R. - lYap res une ordonnance de K·i en-long (t736-t 796), ce 
crime doit etre ass imile <'t ce lui de lancer un e fleche contre le 
pal;ti s imperial: le coupable subira la s trangulation. (Code, comm. 
s up., p. 6.) 

t l ) !-!.. A ;i;~ lit\ J'il. rlri ~Jt Hl c/'l, tJ:- ~. M: = -T .\f, :!111"11~~ = '!.4i , (# 

;h -t- 1,[ = '-1' tp.) , (Cu,dc, Jr ;c ;{f, ii tl. :\!~ *- ;~~ till .) 

(2l 0/'5 ~ ~~ ;Jc X•~ ro'i' 1111 z th :'f5· , tt- ~ 11 := :;r, )1i JA Ik ~~ !j!Jt # ~' 
M :::O '.\', ( I bid. ) 

(: \) 7':. Jt!! ~.r if/ ri.J H;: Ji't. ~ ·f. i~·,: ff:: N~, JJ. :fJ. fill lit 1:0 :Y~ Ill': :li!!, H W J!)( Hr 
'n .,r~ ~e: :'f5·, ot p:J 5!i: mu i>~: - 1'1. !J'J: i'i'i -" '[:.·, ~11. A :tjJt ~ - 1\tl rl ~ m, 
(I bid.) 



CHAPTTRE 1 I. 

Sacrifices aux Esprits inferieurs du rituel 3j( ~ iiiB ~ 
Jil$ffi!~; tombes des rois des precedentes dynasties ]Hi\; 
1i'f ::£ ~ ;~; sacri!eges envers les Esprits ~ -~ jjl$ ~· 

§ l. SACRIFICES AUX ESPRITS INFERIEURS 

DU RITUEL. 

772. Lo1. - « Dans toute prefec ture ou so us-prefecture, quand 
le temps sera venu d'offrir un sacrifice a ux Es prits du territoire, des 
moissons, des montagnes, des fl euves, d u vent, des nuages, du ton
nerre, de la pluie, a in s i qu 'aux pieux empereurs, illus tres roi s, fid eles 
ministres, vertueux lettres dont re nom es t con signe dans I ~ ritu el, 
le principal mandari·n du li eu dresse ra un e ta bl ette s ur laqu ell e if ec rira 
le nom de !'Esprit, puis, au j our fix e, if b s uspendra dans un endroit 
pro.pre et frequ ente, et lui offrira le sa CJ·lfi ce. Celui qui neglige ra ce 
sacrifi ce se ra puni de 1 oo coups de baton ; ce lui qui l'offrira a un 
Esprit qui ne devrait pas le recevo ir, rece vra Ro coLJps ,, (1). 

- --- ··-----------

( I} ){. ~ Jff tH M,, ~f: ffl W !11 lifl. 1? 1Jj fri ';!f. iii~, :lZ ~ ·1(;· flll 3: .'t 1;~ P.!l 
± , ~ '!± ifiQ g~t 1@ i< ft tk-~ ffiJf. , Ni '!± ::('] 1'il ~ fr. r,q; ifn lJI.l 'j:r, ili~ ~, e;t ili~ 

a :!!Jl ~ ~ w I£ 1(: m l¥f: tJr , 1t.: H;¥ rx e~: , :t: !IJ! 1( g!R et: ;,;; ~ 1t;·, #: - ~, .:r~ 

/f~ ~~· :t,.; ~; ~;:!.: iii~, jfn £: tl: :?!; # i \ -t, (Code, H;e :1{J , nrt. £: et H;e g~. ~~ iiJf;. ) 
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§ 2. TOIVIBES DES ROIS DES PRECEDENTES 

DYNASTIES. 

773. Lo1. - " Les tombes des roi s e t empereurs des precedent es 
dyn; Is lics, des ;1nc icns saint s e t s;1ges, des fid efe s minislres et des 
illu s tres lettrcs . doivent etre so ig neuse rn ent gardees par les mandarin s 
des pays OLI e ll es se tro uve nt. 11 es t defendu d'y coup er du bois, 
d'y l;dlo ui -e r, d'y lac !J cr des hes tiau x. Quiconqu e contrevi endra ~~ 
ce tt e di s p o~; iti on recevra So co ups de b;iton " (1). 

§ 3. SACRILEGES ENVERS LES ESPRITS. 

774. 0HSER\'ATIO N. -- Les relati ons avec le Cflali!J-Ii J: Wr ou 
Dominaleur s upreme so nt form ell ement rese rvecs ;'t f'empereur. Qui
co nqu c <t la tcmeri lC de le pri er puhliqu ement commet un sacrilege, 
et peul e tre, en ce rtain s cas, s usp ec te d'as pirer au so uvera in pouvoir. 
11 en es t de meme des 7 eto il es du Boisseau (Gr;tnde Ourse). Au 
peuplc so nt rese rves les sacrifices aux ancetl·es et ;'t qu efque s espr!s 
infe ri eurs. · 

775. LOI. - (( Toute perso n ne privee qui nri e ra le Ciel, revet'e t:;t 
le Boisse<1u , bri'tl era pendant la nuit de l'encens, e t allumera ou des 
lantern es en l'lwnn eur du Ci el, ou 7 lantern es en l'honn et;r du Bois
sea u, se ra regarde comme outragea nt les Esprits e t puni de ~o coups 
de b{i ton. Quand un e femm e se sera ,:endue co upabf e de cette 
offcn se, le chef de fa f<Hnill e s ubira pour e ll e le chatim ent. 

" Le bonze ou le tao-che qui , dans les ce remonies pro pres ;1 
so n culte, adressera <lll Dominatem supreme des suppliques et des 
requ etes, le priant d'eloig ner les in ce ndi es e t autres cal ;llllites, s ubira 
fa meme pcine et retourn era d;l!l s le s iec lc)) (2 ). 

( I ) J-L !Jt 1~ \];· x K:Y ~·~ , Jk '!\'; lJS, :)L; '1.,{ :~·. I :.•: "P!l :-.1:: ±it ;t,~, Nr 1£ :fir Cil 'i'ii 
}JII it~ '.j=, ;r: 'ii'f }j':' .1: tfli r~' J.il fill 7}. 4!<: }i'J. 'Jc 'f ~,fit , ;.]': 1'!· tl: /\ -t , (Codt· , 
" r t. /_ff 1~ W· .:CE 10' ~f(.) 

(:! ) J-L :fJ. ~1'< ~H ~, JP ·+, -~ t~ *- ff . J!1.~ ,rr/i '*- ~r '.t;· '*-. -1:: m :n -+, ~ 
ll"l iti'P IVl cl',· . i~ i\ -t' ~·7i :/;( ::tf m J n ' :t ~' -fk ' 

15 M ill f•'i: il'f ~~ il't~ -r(•i i+ ~ I'!' ~-~ 1< --x. »-. ~Ji irft :k J~ ;1f.· ,- J~l ;m ;rr 1ii , 
(Co de , :~r t. ¥~ lr'/ ni'l' fVJ ) 
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776. "L'officier, soldat ou homme du peupl e, qui penne(lr;l :1 sa 
femme et <'t sa fille d'aller brftler de I"encens dan s les pagud es et clan s 
.Ies temples des Esprits, recevra 40 coups de baton. Cette pein e sera 
subie par le mari ou par le lils alne, et, it leur defaul, par la femme 
elle-meme. Le superieur de la pagode et le portier, qui ne se se ron t 
pas Op'pOses a Jeur introduction, subiront Je meme chatiment» (1). 

777. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - "Le bonze. [;10-ch e, so ldat ou 
simple particulier, qui atlit:era une femme mariee ou une fille clans 
une pagode et aura avec elle des relations criminelles, se ra condamne: 
(le bonze ou le tao-che) ;, 70 coups et 1 an & d'ex il, nn. 1b2G-1627: (le 
soldat ou le simple particulier) zt 100 coups de baton, nn. 1S8t - 1S~4. 

« Quiconque, apres a voir attire et sed uit un e femm e cl ans une 
pagode, lui clerobera par ruse qu elqu e ornement, se ra ainsi puni: 
le sedLtcteur principal, quelle que soit cl"<tilleurs la \'al eur de l"obj et 
derobe, sera envoye en ex'il militaire sur une fmnti ere eloig nee; le 
coupable secondaire aura cette pein e abaissee cl'un deg re e t s ubira 
3 ans d'exil. 

"On appliquera en outre (s'il y a lieu, par ex . en ;:as de viol, de 
mort etc.) Ies Iois portees contre Ies coupables d"impudicite, nn. 
158o-163t'. 

« Les memes pein es (exil militaire et tempor:tire) se ront appli
quees aux criminels qui pousseront des fem mes :1 dese rt er la maison 
conjugale ou patern ell e. 

"Avant de partir pour le li eu de so n ex il, le seducteur port era 
la cangue pendant tout le temps exige par eel exil. 11 se ra ex pose 
devant la pagode ou le templ e, theatre de so n crime, et il resl iluera 
au proprietaire Ies objets derobes. La femme ou la fille s uhira aussi 
soil chatiment. 

<<Si quelque soldat ou homme du peupl e lai ssa it sa femm e et 
sa fille avoir de telles rel ations clan s un e pagod e, il recevrai t go coups 
de baton et porterait pendant un mois la cangue » (2). 

( 1 ) ~ ;(if 'lcf Jk ljr R: ~ ~ , t.i:t -!,'! ;ll ix tl· o!f' if~ ~~~~ PiJ1 !:1f i'F ~-, 1;7 11q 
-t, lfU ~ =Jc :!J! , 1!!F, =)~ .[JJ ~-. PH~* 1$ , X "if ;'i.Y, i!iJ!I l'iJ11J tf l7.. 'l l"l ~A 
;:r :tit Jf-: Jl: ~-, ~ liil !JL (Ibid.) 

( 2 ) 1-L 1fr ill: 11!: R; }\ ~If Jf' 1r ~i' jfl.!. Trl£ l~i: ii\J!I I~J1 , ;l '#;. IJili Y , li'~ lf1 M !x 
iJ 1 ~% ill j£, 1J7 :tt !!(~ :tn ~ti, 111 ·tri 'lJ z,J 1=i- t!f. ti u 11c n 'i~, JC it! :; 1 :tt. lrli 
x ~!! !!Ill nt ~ ~-, :::r fir Jt!l~ 1JU: ~ tf , n;; ~ ~ w, =Jc 1YJ *~ ill k 11r , ;::;; tt :tf.· fl.P. 
'!f tij 'liE, 1~1, m fl,:' m :tt. * it::, :Jt tl' oift ~ll !M e;;; ~~~~ l11l ~- ;;r z,i hm ~ tri s ,,~~ 

tl'( _~ f!iE , M t11 !10. ill t'ii ±:, W. 'tk ~ 1£7! ix {J'li!x: * {/1) H n, 1!i l:fi RA;:\' , 
f!{ 'l-'J fzi1i ix ~=if \\'1!. ~ljl Fill~~ }\ iili #;_ , tJ: ;h -hfu ~ - j[J J1 1JJ if,, (I bid. ) 

Le texl e d e In Ioi, r(di ge d'une moni ~ re obscure, o de un p e u rnodifi e 

dons In traduction, d'npres le d e1·e lopo e m e nt uu cqmm. s up. 
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778. CAS. - Li eo u, pour celebrer l'annivcrsaire de la naissance 
d"un grand rcclu s ta o·is te, donn:l, pendant la nuit , une CO llll~dic en son 
honn cur, avec feu d"ar tifi ce. La scene se pa ssai t s ur une montagne 
et les spcc tat eurs et<tient fort nombreux. La ceremon ic venait ~~ 
pein e de se termin er que la pluie commen ~a <1 tomber par torrents. 
Dans leur prec ipitation <'t prendre la fuite, l~s ass istants se culbuterent, 
se foulerent aux pieds, et 17 personnes perdirent la vie. Quelle 
pcin e Li eo u doit-il s uhir "? 

R. - La mort de ces personnes ne peut lui etre imputee, mais 
il les a reunies et a etabli sa ce rem oni e pendant la nuit. Pour ce, il 
se ra co ndamn e, comm e viol;t!c ur des ord onnan ces imperiales, a 100 

coups de b;lton et <1 1 moi s de ca ng ue Ce ux qui l'ont a id e subiront 
un e pei ne moindre d"un degre, go co up s et 25 jours de cangue. 
Deci sion de Kia7k'ing (1796-1821). <m ~ ill! ~. art.~ 1Nl ;iji$ ~. 
p. 11 .) 
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CHAPITRE Ill. 

Con/re !es magiciens etles en/reprises perverses ~ .1t 
"Mi .& ~m *. 

779. OBSERVATIONS.- C'est surlont dans la secl e du tao ;t1 qu e 
J'on rencontre des sorciers. li s se vantent de pou voir g uerir quelqu es 
petites maladi es, de chasser les koei ou es prits malin s h;mt ant les 
maisons, de prevoir J'avenir, de ve nge r un e personn e lesee clan s ses 
droits en envoyant des di abl es moles ter ses enn emi s. No us avons 
connu un mandarin ci vil du Se degre qui , malg re la loi prese nt e, ne 
craignait pas, ch aque matin, de fair e appel aux infirm es. 11 posse d;~i t 
un e bell e pi erre de jade poli et, moye nnant ce tl e pi erre, qui lui tenait 
li eu de miroir, il li sait clan s un bol d'eau la maladi e du cli ent. En 
guise de remhl e, il ecrivait un charm e, le brul ait, en jetait les cendres 
clans le bol d'eau, pui s donn ait cett c eau a boire au malad e. Co mm e 
J'infirmite, di sait-il, vient touj ours d'un es prit malin, ce moye n s uHi s;tit 
a l'expulser et ~~ rendre la sante perdu e. Si !'esprit faisa it le recal
citrant, il lui ordonnait d' abordde partir, pui s le m e n a~,:ait d'un proces 
devant J'idole protectrice de la cite :!~ ~~~ -

Les tao-che, afin de ch asser les koei d'un e mai so n hant ee, rec i
tent des enchantements , ferment partes et fenetres, pui s se mettent 
<1 la poursuite de l'ennemi une epee nu e ~~ la main. L\~s prit, traqu e 
de taus cotes, n'a plu s d'autre ressource qu e de se precipiter cl ans un 
grand vase prepare d'avanc e. Les tao-che, temoin s de ce mouvement, 
bouchent aussitot ce vase, y appose nt leur sceau et le transportent 
dan s leur pagode avec !'esprit pri so nni er. Les soldats fran ~,:a i s venu s 
;l Chang-h ai en 1860, decou vrirent dans les templ es pai'ens un e 
grand e quantite de ces va ses, et, touches d'un e cheva leresqu e com 
pass ion , rendirent la liberte au x malh eureux espril s qui y ela ient 
depuis longtemps renferm es. 

Dan s les vill es, mais surtout cl ans la carn pag ne, on lrouve des 
sorci eres appelees che-jJ'ouo Bi!i iJ-k ou plu s vulga irement clle-niang ffr!i 
iJ$!. Ce sont, le plu s sou vent, de pauvres femm es so mu ambul es, se 
vantant de conn a1tre l'ave nir, mais ne sachant bi en qu 'ex pl oit er les 
gens simpl es qui les interrogent. 
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7RO. fAl l - " Les . m;1g iciens qui se v;n1tent de f<1 ire descendre 
des CS pi:it s lll ;ilin s, ec ri ve nt des charm es, font dc: f' e;lll fuslr ;de, iii\'U
lfLI Cn[ les geni es . ;1dress ent des pri eres au x s<J int s, s 'intitul ent jus trs 
><.: igneuJ s, g1·;1nd s p1·otcc teurs e t femm es dev in cresses ; les p <~ rti san s 
des societes du Mi-le- fo u. d u Nenuphar bl ;~ n c , et en ge ner<d de toul e 
Llll sse doc t1·ine e t sec le perve rse ; ce ux qui cachent des im ;1ges , brulent 
de l'cnce w.: , ;~ cce plcn t de s di sc ipl es, se re uni sse nt la nuit et se di s per
se nl ;, l';~u ror e , fc ign ent de pr;iliqu er de bonn es re uvres, ma is pen ·er
lissc nl cl c.~. ;~ r c nl le peuple, s ubi ro nt les pein es suivantes: la strangu
Li! ion ;1p ri:s le s ;~ s s i ses d ';~ ut o mn e pour le<; prin cipaux co upabl es , b 
l>a s tonn <td e ( loo co up ~) et l'ex il militaire, ;, 3.ooo li s pour les 
d isc ipl es " ( 1 ). 

7R I. " Les mi li t;1ircs ou homm es tfu peupl e qui cleco rcront l'i m.age 
d'un es pr it, organ ise ront des processions en so n honn eur ;1u son du 
1 <~111 - L l n l et du tambou1 ·, recevront 1 oo co ups de g m s ba ton. Cett c 
pein e ne se r;1 ;1pp liqu ec qu'a u prin cip;d co up ;1bl e " (2). 

782. ".Le chd de qu a rti e1' qui aura co nnu les pre par<~iil s (d e la 
p1·occss io n), cl ne lcs a ura pa s denonces, sera ch{iti e de 40 coups de 
b;l lon. 

" Lcs process ions q ue le pcupl c fait au print emps et ;, l'a utomn c 
(pour pri n ou remerciPr lcs cs pril s bi enfaisant s des moi sson s, comm. 
ull.). ne so nl p ;~ s compri ses dans le pro hibition precedente, (3). 

783"·. ARTI CI.J ·: s s uPr JJ:.' IE NTAIRES. - " Les t;,o 'is les C]Ui prep<ll'ent 
I;~ drog uc d'imm orta li te scro nt envoyes en exil s ur un e frontie1· c 
r;~ pp ro c h ~ c " (-J). 

784*. " Q ui conqu e ense ig nc de s praliqu es perverses pour se 
mcttrc ;'1 l'a bri des s uppli ccs ser ;, condamn e ;, la strang ulat ion apr~s 
les ;~ss i s e s d\1 utomn e. Ses :1cl epl es s ubironl l'exil perpelu el ;'1 3.coc 
li s,. (5). 

785. (( Tout C<ll holiqu e peut, ;'t son g re, form er des reuni ons, pr;~ti
qu er des ceremoni es , recite r des pri eres et exercer les ;, utres actes de 

( I ) }{.. f:,li ~1 ·: 1\'l f,:t '11i ii\111 , :;!} i l , '}E * , 'lJ' ''1J.' , ii!.~ ~ , El KJ,~ '}jij lJ;; , :* i*, 
r:,J: •1!' , 7).. :>:: !lii \(:@ IPiJ fll'• , 13 ;:1 . . . ~:\' ('T - 1@ ii:. ill J(, ·~ij 2 iiti , ~~ I!~ ~\~' ll.ill 
<'~ , N!. ''ff . tt ' I< , ~ ;R 11;~ li~ . <r M~ ~ !JC , ti,\ .. s. f\: . i£r :t,· H r;, ;t; , g;~ vt :'}!;· 

(r :fJ: - fl ii!f. :=: -T' 111, (Cock, 11rl. ~ JJ: f:11i ~1·: !fli ~ii.) 

(2) ;{],' w R }~ w :i,' l' ·1:~< , '' (\ m.~ J:i: jl] ~'" ' 12 ·f•r :f.·. # - ~-. !Jil ,;1': ;0; 
[11 ::":,: )\ , ( I bid ) 

( :\) 11'. f~ )r: i(l i /(: -,'<j :1!,- :fr if/ ;!.Cl -j-, 

-Jf, 11': J:il ;{~ H; .& ,J; i: !j.:J fr m/i f!i "/!,·) /f; 1£ 1lt i>R, ( I b i d ) 

1':1 1l t.l ient d ': 11·o i1· tmu1·,< t ilt Cl' lll L'dc d ' i m m o r tnl i tc' . l k nuco up d 'c· mperc urs 

Jt. s crurcnt, el l·e pe n d ~1nt nl l)ll fUrc n t. 

( :. l ~~~ 7·~ ;!: ~ Jf'l 'j li r·:'r , 'fi!( {'1 ~~ ;~_ {J.( :~:i , ~ 7.1 ~!: A liiE := --f !1' , ( 1 b; c1 . l 
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son culte, sa ns qu 'o n pui sse J'inqui eter. Ce qui a ete precede mm ent 
ec rit, imprim e ou publi e contre la relig ion catholique es t co mpl etement 
abroge "· Decret de T•ong-tche, 1871 ( t). 

786. CAs. - Le bonze Ou enseigne qu e qui co nqu e le s ui vra et res
tera sept jours sa ns manger, rnontera imm edi atement et en pl ein jour 
au ciel. Treize perso nnes le crurent, se retircrent s ur un e montagne 
du Grand Lac, et perirent de faim. Qu ell e pein e Ou <I-t-i l nH~ rit ee ! 

R. - K·ien-long (q36-qg6) jugea qu'il avait merite d'e tre 
coupe en morcea ux, comm e coupable d'un meurtrc de plu s de trois 
personnes de la meme famill e ; cepend ant, par fave ur, il accorda qu 'il 
ne fftt qu e decapite (2 ). 

787. Yang Wen-s iang, ayant vu Kiang rec iter des charm es et 
g uerir des maladi es, ern prunta son li vre et se crut des lor s ~~ l'a bri 
de tout mal. Tchang, son voi sin, se permit de cl out.e 1· d e so n pouvoir; 
aussit6t Yang choi s it le charme contre le co uteau , le rec it a, et defia 
l'incredul e de lui faire le moindre mal avec cc; in st rum ent. Tchang 
obe it, frappa Yang au ventre, et tua net le p<tuvre cha rm eur. Qu cll e 
pein e cloivent subir les deu x co upabl es Tchang et Ki ang ·! 

R. - Tchang, co upabl e d'avoir tu e un homm e en jouant, fut 
etrangJ e. J(iang s ubit la pein e de CC U X qu i cnse igncnt ;'1 ne pa s 
crainclre les s uppli ces abai ssee d'un degre, l' ex il milit a ire it 3.ooo 
li s (3J-

78R La relig ion cathciliq ue approuvee par les deux premi ers 
empereurs mand chous Choen-tche ( 1644-1 fi(-i2) et K·ang-hi ( 1 66:.!-
1723), fut ensuite prohibee par Yong- t ~ h e ng (1723-173b), K•i en- long 
(1736-qgG), Ki a-k•ing(qg<-i-1 82 1), et Tao-koang ( t 82 1- 1K.'i 1). K•i en
long fit etrangler a Sou-tcheo u les Peres Henriqu u et de Ath erni s, 
de la Compagnie de J es us. Tao-koang fit eprouve r, <'t Ou-tc hang fou, 
le meme supplice au B. Perboyre, de la Co ng reg;i!ion de la Mi ss ion. 

'/89. Nous croyons util e ;i l'hi s toire de l;t relig ion c;i!h oliqu e en 
Ch in e de donn er ici la tradu cti on du dec ret de Kia-k'ing cl de Tao
koang contre les mi ss ionn aires et !curs di sc ipl es. Ce deue t etait 
insere, clan s les an ciennes editi ons du co de, parmi les a rti cles s uppl e
m e nt~ires de cc present chap itre. 11 en a ete effa ce par s uit e des 
traites conclus, en 18-l4 et ,t85X. entre l;t Fran ce et h Chin e. 

" Plu sieurs Europeens propagent d;tns l'interi ettl ' Ju pays L1 
doct rin e du Seig neur du ciel. !I s im prim ent des lines Jc pri e res, font 
des reuni ons et des predication s, per\'e rti sse nt llll gr;tnd nombrc de 

( I) JL 1~ ;;;, =E ~;<:A. ;Ji; ~ lul ~ # ~rn ~/ d~ . -W,:t !i~ :r~ iJ!i , fli' 11.1i 
~, Nr 1i 1){; -~:~ YX. t.ll .* t~ 1t< 7f; 'A ± ~ 1'.- i!JJ ;;:. , W H ~I If;'~, ( Cud ~. ibid . , 

p. J I \. 

( :! ) Jbid , CO tnlll. S lif' , p . J:J . 

(:i ) I b id., p. J!J. 
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perso nn es. 11 arrive meme qu e des homm es des Bannieres et du 
pcupl e so nt pa r eux delegues et , propagent cette doctrine, donnent 
des nom s speciaux (a u bapt eme) et trompent bea ucoup de personnes. 
Quancl on aura un e preuve evid ente de ce crime, on co ndamn era les 
co upab les <'t etrc imm ediatement etrangles. Ceux qui auront propage 
l'c rrcur. s;1ns avo ir cepe nd ant reuni un grand nombre d'adeptes, ni 
!cur avoi r impose des tlOm s speci:1ux, se ront conclamnes <'1 la stran
g ul ;t!i on <tpres lcs <t.ss iscs d';llltomn e. Ceux qui auront embrasse leur 
doc trin e et ne vo udront pa s se corrige r, se ront envoyes clans un e 
garni so n clu Turk es tan , et clonnes comme esclaves aux mahometans 
capab les de les go uvcrn et·. 

" Quiconqu e, parmi ccs coup<tbl es, proferera des parol es perverses 
cl e grand e import ance. di s tribu era des charm es et des <t mulettes, 
tenlera et co rrompra les fem mes, ou arrachera les ye ux des mala
des ('1), s ubira la pein e du plu s grave cr im e. 

"Ce ux qui, se repentant, iron! clevant le mandarin se denoncer 
et ab;tndonn er ce tl e doctrin e, O U qui, etant arrctes, Illanifesteront 
dev;tnl le mand;trin le cl es ir de quitter leur sec te, clevront fouler aux 
pi eds la croix en pl ein tribunal, et alors, ;) cause de leur repentir, 
on !cur pardo nn er<l lcur cr in1e. Si, <1pres avoir obtenu ce pardon, ils 
reco mm ence nt ;'t pr;tliqu er leur relig ion, il s porteront pendant 3 mois 
Lt lourd e ca ngu e clan s le li eu temoin de leur deso beissa nce, pui s ils 
scront b;ltlni s. Cette pein e se ra <"~ ppliquee , qu'il s veuillent ou non 
de nouvc; tu fou!Cr aux pi ccl s la CI'Oix, et sans prejudice de ·la mort 
qu 'il s ;tur;ti ent pu ;tvoir merilec. 

(( ll est seve rcment int erdit <lUX Europecn s de resider clan s 
l'int eri eur d u pays et d'y ach eter des terres. Tout mand <1 rin civil ou 
llliJit a ire q ui. par S<t neg lige nce, Jes J;tisse ra s'etabJir dan s le {erritoire 
de sa juridicti on . y prop<tg t:: r leur doc trin e et pervertir le peuple. sera 
denonce au Tribunal s upreme et puni,. (2). Kia-k'ing, 16" ann ee 
( I ti I I); T;to -ko<lng, 20" an nee ( I ~ -!0 ) . 

( I) . \ ll u s i nr1 i 1 1' 1·:\tn'm c- l>no: t ion. 

(:! ) llli il )\ ::tr fAJ Jl!! ('1,[ 1-1 ~ ::E ~. fJ ~ fiJ :9,\j W :!(2 , (,'~.fr. NI -®' 4:t. 1,1 

~ A , 7.k 1il! R A ~-f r:1 l.'!l i I A ~·h,t J.!.'; (~,i 1-7 , ·If! f1. 'J'r. 11 if,~ lii\ £Ji 7f :!R< , (J!i 
1T '1!.1.' M~ c/'j· , t\.t tJ.I' ] /·. i)'.:, X (01 'it'!. !ii\. !.:Ji f(Ji A 1);~ ::f~ $ 1); }!If: 11 ~~ 1§- , t,~.t j'J,t 

J;';; :K , (!(· Jl ~t 1it ;A. :Jfx + :1 11 IJ<' -~!<: :'If,· , -~it ?J& fi'l t)i( ~~ )! liE ~~: :il£ ~ fill -T ~ 
-~( , ~11 ::tr ~ (,j; ~li tr ll!i 'f;f ill * , .<:.X 11 ')~ •1;\t. , .<:.X ,;f.; Pi fu?i 1;t:, ~~ ~lE JfX iilf A 
! I ll.'i. ~\'· -tili , {11 1-t (;t :K •I! ;r, ,ilt11. Jz11 lit "/ii b l t 'I'\- .f.:t ·r~· ill 'itx , 7.k li~ ?~ ftJ 
'1 \, ·:W J!lli. Ill ~ , ·,\::,- :';': ~ ~; hiS -t- :{: !;{.! , la ·C· cl,{ #.J o/fl , W! ~ if,· Jl\ ;g: i/2. ~H 1~ , 

w: 1u. N '!l'.i • w iiHn ·,=;;,· :~ J!lli. ~0 -r :;-: JK !N 'i!.i, 1;r: m \:~rE ;w :Y~, m ;L; 1£ m 'it 
Jl!! ·;1 , ffl § t~'n ~Dit ~-~ :=:: ~!i J'l ;\n El 111: fT 111 j(i- , 

•If•: lii ~ illi 'if A :::r:: i/f tr: ,,~,, Ji!.r. fill 'i'i. i f. x , .J ~ 1::. ;i,{ T!!i 'If A it? 1t TJt rJ.1 

!lf•: Wi ~ EX "\ft- Z. 7,~ ~~: Y.: fEt 8-'1' ·,' =s:t' ;'';j\ Ji:i~ J}f; , (C"d c, n rt. ~ .!1: P,jji Z:l~ ?-fii t<!i.) 
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APPENDICE I. 

Liberte accordee aux missiomzaires clzn!tiens 

de pniclzer la religion. 

. 790. Nous avous vu, clans le dernier article supplementaire du 
chapitre precedent, n. 78S, un decret de T'ong-tche accordant a tout 
catholique le libre exercice de sa religion et abrogeant les lois contraires 
portees par ses predecesseurs. Ce decret date de 1871; mai s bien 
avant cette epoq ue, la liberte avai t deja ete octroyee et promulguee. 
Des 1844, nou s la voyon s, en effet, concedee a la demande de M. 
de Lagrene, plenipotentiaire fran <,:a is ; et, plu s tard, elle se trouva de 
nouvea u stipulee clans la plupart des traites conclus entre Jes diverses 
puissances chretiennes d la Chine. 

Afin de rendre notre travail plu s utile, nou s in sererons ici Jes 
artiCles de ces traites qui interessent les mi ss ionn aires et leurs 
neophytes ( 1 ). 

§ 1. France. 

A. Tr-aite de W/zampoa ( }.l!i ~j. en mandarin Hoang-p'du) ou de 
Canton, 1844. 

791. Nous ne citerons de ce traite qu e la procl amation imperi ale 
de Tao-koang, publiee le. 20 fevri er 1846: 

<< Un rapport de K'i-ing (notre commi ssa ire) et autres no us ava it 
deja fait co nnaitre que les parti sa ns de la relig ion ca tholique eta ient 
des homm es pratiquant le bi en; il nous pri ait done de pa!·donn er les 
peines portees contre eux, de leur perm ettre cl'el ever des li eux de 
priere ou il s pourraient se reunir, exe rcer leur culte, ve nere r la croix, 
h0110rer Jes images, reciter des pri eres, Se livrer ~I la predi ca ti on, et 
ne plus etre condamnes a la surve illanre. 
- --- -----

(I ) Cf. GA IL LIRD , s. J . , Nankin p 01·t nHt:ert ; TOHAH , s . J. , f{ioo-ou lci- l ifl. 

( Note de l'i!diteur ) . 

47 
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" Toutes ces demandes, apres deliberation clu conseil, nous les 
avons deja acco rdees. Et en effet, pui sque la religion catholique a 
pour but cl'exhorter Ies hommes a faire le bien, elle ne peut, en aucune 
maniere, etre confondue avec Ies antres religions perverses. Nous 
;wo ns clon e deja accorde qu'elle flit exemptee de toutes recherches 
et prohibitions. 

·< Ce qu'aujourd'hui on nous demancle, nous l'accordons encore en 
son enti er., Toutes Ies eglises b~Hies dans les provinces, sous le regne 
de K•ang-hi, et Ies anci en nes res idences, dont on prouvera clairement 
I'o rigine, devront etre rem ises aux chretiens de ces lieux. Nous n'en 
exceptons que celles qui ont ete changees .en pagodes ou en habitations 
du peuple. 

"Cette proclamation de notre volonte imperiale une fois rec;:ue 
par Ies mand arins, s i ceux-ci viennent a arreter temerairement de 
vrais chretiens non coupables d'un crime, je leur. ferai imm ediatement 
appliquer la peine qu'il s meritent. Si de mauvais chretiens reunis
se nt des homm es d'un pays eloigne, s'associent a eux et les sollicitent 
au mal; ou bi en si des vauriens de quelque autre religion viennent 
us urper le nom de catholiques pour exciter de mauvaises affaires, 
tou s se ront juges comme mechants et pervers, et conda!Tines d'apres 
la loi qui s'occupe de leurs crimes, et Ies reglem ents actuels. 

«Aucun etr·anger ne pourra penetrer dans l'interieur des terres 
pour y propa~e r sa doctrine. 

"Afin qu if n'y a it aucune erreur, cette proclamation sera partout 
publi ee. Qu'on la respecte » (1). 

B. Traite du 2 7 juin J858. 
792. ARTICLE IV. Mode de communication. « Desormais les 

cbrrespondances officielles entre les autorites des deux pays seront 
reglees suivant les rangs et les positions respectives, et d'apres Ies 
bases de la reciprocite la plus absolue. Ces correspondances auront 

(1) . ~ 7\':: = -t- 'A if iE rl = -t- :E. 8 * J: f.~ . jljij :j}j ~ 1j'f w ~ !! ~ 
::R ± ti ~ ~ z A , r.w * ift ;m , x ~)): Jr. ~ * ~ Jiff, -s rm ff~ n, ~ -r ~ 
~ ~ 1t ~ili ~~ ff.'/i iiQ, ·IIJ: Rlf }i ~, 

1!J E 1:R ~ rr t;; , ::R ± ~it~ if: iEl.\ A~~.~ %!J l:fi !fli ti. :ti ~ *9 rm, 
JR 8 ({.~ 92. ~'Y: ~ . 

lit * ffr il~l > :# 1f3 - !l'}l. (~ fr ' Jifr ::{if Jj~ ~-~ 5f rw1 15- :e· 111 }t ;t 7( :E & > 

~t< ~ f.:t !Vi ~~ Ji!: fJ :'15 , ·IT> Jilf :ll! ')Jt :71- , X /!1. i!i g;. m , ~p ~~~ I!IHtt jl( , lit :}!; 

~ ;~~ ~ 215 ti;tA, 

~ ~ :(J tlh 1J '§ ti:o 215 R~ '?t ~ , ~n Wf 1t :tE 1E ~ x :E ~ lfii !ll!. ~ ~ Pi 
:'15 , i~ rr 'ft ~ , @n =f J-:1 ll!!i 1~ 1!.lf 0- , x ~ m ~ )1'.; :& , :& :JB ~ * JJ'II z A , 
<~:1 fti nr. if;~; , * ./ltJ ~RE t& , ffir ¥E ::R ± ti z 1; , iffi ii · ~ ~t; - -1:n * 'l<f m 
'fl/, .ffiti 1# !IV 1; , i.lL f!\! a fYil M\: :FR! , 1n !'\! ~ a 1t, 

:'li- ~ A ~ ~ ri~ itt rAJ tU! 1W ~, J;J ;;r; 1UtJ , ~- 11: n~ 11 5:n ;t , lk lit, 
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lieu entre les hauts fonctionnaires franya 's et les hauts fontionn aires 
chinois, dans la capitale ou ailleurs, par depeche ou communication; 
entre les fonctionnaires franyais en sous-ordre et les hautes autorites 
des provinces, pour les premiers par expose, pour les seconds par 
declaration; entre les officiers en sous-ordre des deux nations, comme 
il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite ega lite. 

« Les negociants, et [generalement tous les individus] qtli n'ont 
pas de caractere officiel, se serviront reciproquement de la formule 
«representation J! ~ », clans toutes les pieces adressees ou destinees 
pour renseignements aux autorites respec tives. 

« Toutes les fois qu'un Franyais aura a recourir a l'autorite 
chinoise, sa representation devra d'abord etre so umise au consul, 
qui, si elle lui parait raisonnable, lui donnera suite, et qui, s'il en est 
autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre» (1). 

793. ARTICLE VIII. Passeport. « Les Fran<;ais qui voudront 
se rendre clans les villes de l'interieur ou clans les ports ou ne sont 
pas admis les navires etrangers, pourront le faire en toute sftrete, a 
la condition expresse cl'etre munis de passeports rediges en fran ya is 
et en chinois, legalement delivres par les agents diplomatiques ou 
les consuls de France en Chine, et vises par les autorites chinoises. 

«En cas de perte de ce passe port, le franyais qui ne pourra pas 
le presenter lorsqu 'il en sera requi s legalement, devra, si l'autorite 
chinoise du lieu ou il se trouve se refu se a lui donn er un permis 
de sejour, pour lui laisser le temps de demander un autre passeport 
au consul, etre reconduit au consulat le plus voisin, sans qu'il soit 
permis de le maltraiter ni de !'insulter en aucune mani ere )) (2). 

(t) l!1f * liP! !l1l -g ~1ft¥ ~ J\ w.. JB ~ tt * :r,. rill « t'L ~ T- , rtt rn 2f 
w z ~ , * it lfla * ~ gr~ 91 l"]g j,v; f;flil 5Jt: f*l 51~ :Y~ * :~M • ~ x. H: * 1R m !1(! 

ii! , * it l"]g = ~ ,~ .w w tf' l"]g 1t' tf1 * ~ . ~:;:. u * rn '"' rw, ''1 ~~ * 
;it ffl -t'f) fj- ' m lf)l] zp. ~ tr 1'1 !10. f§ ill<: z fll \ 

J\· Bi A 7J.. 1!!1; m :?L fill !l:~ Jti: rJi: }R m :x; ~, 
* it ~ J, 4lj; ~ Jti: rJi: :tih -n '[L J\ r#l IT. ~ ~ 1J! ~u 'B ~ill ;~ . U~ ?'I~ tl' 

~n l!1f m f*l -fff ti1 1t t,a l@ :BJ! 'k '£, J:;!f ;gg , N B(IJ !E JE :!X @P 1'f& l!fl , 'I' m A ~ 
~ Jt!: 1iJi J,j~ '~ # Jt; :J1 ±tlr 11 '§' - llfllfif. :DJ\ ('I' it :tn *"' ·m- ll!l !M:,) 

( 2) J-L * it l'll J\ t;x ~ r~q ±tl! . 7J.. till' -:J. ;;r- HUlli z ;£;. :1.9- UP. :i!'t n·, ~ tit 
Pili H !'!.\ ~~ £· -!.1! m ~ ~ f::. ~ , * 1J! ~F ·~;- liT 1J! '~ ' il; €'i t,r, N. m !VI. !IlL Jt; 

!VI. n0. ..l m l® w tl' "ill m 11 ·~ ¥n m J.:J N.; !l] , 

:#P ~l!i !VI. ~?1 "¥i jft * -;(!,-, f::. it 1EiJ A 1!lf; .U. ti'.< ~2 lfri ±tl! 11 '~ ~ !&. ~ '!iii ;;r
~ 'i'f r£ J.:J V1L. ¥~ w 1J! 4:1~ ~ -g- m 1J! -'- {'f ~ !/] '1' m -r.- ~ ~ l2: jj! o 1ff 
~ 1f ll)z: 1fr t!;J ;;(- 1*- W; :}']' {.1l' tn Jg_ ~ . ( I bid., /\ ~- ) 
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794. ARTI CLE XIII. Relig ion clm!tienne. " La relig ion chre
li enn e ayant pour objet essent iel de porter les homm es a la vertu, 
les mernbrcs de toules les comm uni ons cim~tienn es jouiront d'un e 
ent iere sec urile pour leurs perso nn es, leurs prop ri etes, et le lib re 
exe rcice de leurs pra tiq ues relig ieuses, et une protect ion effi cace sera 
don nee aux mi ss ionnaires qui se rendront pacifiqu ement clans l'inte
ri eur du pays, muni s des passepo rts reguliers dont il est parl e cl ans 
!'a rti cle VII I. 

" Aucu nc cntr;1ve ne sera apportee par les autorites de !'empire 
chinois au dro it q ui es t reco nnu ~~tout indi vidu en Chine d'embrasser, 
s' il le ve ut , le chri st iani sme, et cl'en su ivre les pratiques, sans etre 
pa.ss ible d'aucune pein e inlligee pour ce fait. 

(( Tout ce qui a ele precede mment ecrit , proclam e Oll publi e 
contre le cu lle chret ien, est comp letement abroge et reste sans valeur 
cl ans toutes les provin ces de !'empire" (1). 

795. ARTICLE XXXV I. Protection. "Si dorenava nt des citoyens 
fran<;a is eprouva ient qu elqu e dommage, OLI s' il s etaient J'obj et de 
que lque in s ulte ou vexat ion de la part de suj ets chinois, ceux-ci 
se ront pours uivis pa r l'a utori tc loca le, qui prend ra les mes ures ne
cessaires po ur la defense et la protection des Franc,:a is; a bi en plus 
forte rai son, si des malfaite urs OU quelqLn'~ parti e ega ree de la popula
lio 'n tentai enl de pill er, de clet ruire, ou d'incendier les maisons, les 
magasin s des Fr Z~n<;a i s ou tout au tre efab lissement form e par eux, le 
mcme aulo ril e, so it ~~ la req ui siti on du consul , so it de son propre 
mouvement, enver rait en toute hate la force armee pour di ss iper 
l'e meute, s'e mpare r des co upables et les livrer a toute la seve rite des 
lois; le tout sans prejudice des poursuites i1 exercer par qui de droit 
po ur ind emnisa tion des pertes ep rou vees)) (2). 

( 1) 'R :E I\& m. J.:J 11!;1) A ti ~ %'; *, J-L '$ I\& ;t A ~ ~ 1~ 1!f- 1t M *, 
J~ ·Er rm ~ f.ili f,;<j ~\' IJ~ J;J·~ , t~ ~.g Jl; {9I , FL *ii:: w; /\ }j( filii 1if 'Ifi ~IT tit !!¥. ~ ?~ 
A f-il :ill! 1!Ji it& z A, till. 11 'i!l- J;J; £· W f.;f 1!f- i'JQ , H .. 'i' ~ A Jlili. 1§ * 'R ±it& 
rm W1:Ji. lifl rE :'ff.- , ~ 1!1f. :n ~ tlf ~ 18 tt;, 

rfu * J'fr 1'1 .r~ 5.:% .rx ~.11 z~ ~ 7. :t it& 1!;.. DJJ :;:. , 1!!F, nffil w ~. ~ fr YZ ~ 
(l bi ci , -t- ::::: ~};.) 

(2) ;~ * * i-E: m A ;g: hll n:~ 1'1- P :ill! -n, iti; q:, ~ A Hl ~ BJ: !!1- 1ffi. :fi , 
fill 11 '8. F;u ;(£ ~m ~ ~Sl: i-E: ff1i [il! , ~ *'" w r& H N; , 1iJ; n: i@r J[;f ~ :~-1.1 tiJ. Jc, * 
~~- ffi ~ G ~ ffiB~ S~ ~ . ~~ ~ *tiM*~- ~ ~· ft 
Qn ~jJ ;if~ ll!.£: :ili 1#. ;r1 ® 'fri m: ~[!_ Hq fj1) i!E ill 16' )Ill , !l?f * ~~ !IN rtiJ lF.!i fr ~ ~ 
:;!\' ~{\' ;{!;- '\!( {f'l ' (l bid. , ::::: -t- -_;, 1.1\ . ) 
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C. Suppliment du 2S octobre t 86o. 
796. ARTICLE VI. /(e/igion cat!lo!ique. " 11 sera promulgue par 

tout !'e mpire, d'apres la teneu r de !'edit imperi al du 20 fevr. 1846, 
qu'il est permis aux sujets chinois de tout es les provinces, de propager 
et de pratiq•1er la religion catholique, de se reunir et de precher la 
doctrine, de construire des egli ses et de pratiqu er les exe rcices du 
culte. Ceux qui desorm ais arreteront arbitrairement [les chretiens], 
je leur appliquerai les peines qu'il s auront meritees. 

"Une indemnite sera donnee pour les bi ens precedemment 
detruits des chretiens, eglises, ecol es, cimetieres, propri etes et maisons. 
Le montant en sera ve rse au minis tre pl enipoten ti aire fran<;:a is res i
dant.a Pekin, qui le repartira entre les chretiens des di ve rses losa lites. 

" En outre, les missionn ai res fr an<;:ais pourront a· leur gre lou er 
ou acheter des terrains et bfttir clans toutes les provinces» (1 ). 

797. On peut voir, en faisant la comparaison des deux derniers 
textes, que le droit de Iouer et d'acheter des imm eubl es, stipul e pour 
les missionnaires clans la traducti on chinoise, ne fi g~;re pas clans la 
texte original fran <;:a is, qui seul fait autorit e. 

Cette anom alie, s ignal ee au go uvern eme nt chin ois, devint un 
th eme a difficultes entre ce gouvernement et le represe ntant du 
go uvernement fr an<;:ai s a Pekin, qui etait M. Berth emy. 

Pour y couper co urt, ce diplom ate s'entendit avec le Tsong- li 
ya-men, et il fut regie que Ies chret iens en Chin e jou issant des 
memes droits qu e les autres suj ets de l'empereur, et par co nsequ ent 
de celui d'acheter ou de vendre en tan t qu'individus ou en tant qu e 
corporation, les achats d'imme ubl es do nt les mi ss ion naires au raient 
envie ou besoin se feraient desormais au nom de la co rpo ration 
chinoise chretienne dont il s se raient charges, et ce, san s qu'il fut 
necessa ire de requ erir un e permiss ion au prea lab le. 

Plusieurs missionnaires aya nt reclam e et app uye leu rs reclama
tions slll' ce fait qu e, si un e chreti ente vena it a apostas ier, les immeubles 
achetes , en son nom avec !'argen t du mi ss ionn aire seraient perdu s 
pour l'Egli se ca tholiqu e, M. Berth emy obtint du Gouvern ement chin oi s 
la modification sui va nte, a savoi r qu e sur l'acte d'achat, au nom de 
la chretiente fi gurant ,co mm e acqu ereur, on joi ndrait les ca rac teres 
chinois designant I'Egli se ca th oliqu e chargee d'administrer cette 
chretiente. 

( n m ffi m -j;, ~~ . - I® Pn Jr£ 7t = -r -fr. or 1E 11 = -r :E. El _I: Slii Qn 
li:IT ;'f- 7(. T- ~ R , ff ~ JJ1£ Ifi R A :if~ Wt 11 x ::1:: ~ Y:l if 'J~i ;1!:, }t hr ~ 1-f , 
.EL m- ll1t fr .1\r :fit 1!;-. =f J;J. I® W- F-£: 0- , x. ;~<t ·r(!J rJt ~ :tt' 7(. ::1:: ~ 1Jl· fJ: lh"f Nr 
Jr: z ?(_ :E 1l1: . f£= ~, %t: t!l:. FA ± m ~~ '#f. 1'!' I® Y!r ;11 tJ. it m !!El: J?: rmi z tk 
-1:'. * b': f;i~j ~ -0: ~ 2'? ~ z }\ , 

A!£ 1-I it ~ ' 'H- ~ ± {E 1'.- 111 111. '£.7. FA Jtl! Mf j}!; @J VJI, 
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Nou s donn ons ici le tex te mem e de ccttc con vention, tel qu'il a 
ek communique au Vi ca ire Apostoliqu e de Nankin par le cons ubt 
ge neral de France ~~ Chang-h ai: . 

« Letlre de So n Exce ll ence Wen-siang, mini stre d'Etat et membre 
du Tso ng- li ya-men, a Son Excell ence Berthemy, mini stre de France. 

. « Au suj et des ac hats de terrain s comme propri ete commune de 
l'Eg li se catholiqu e, il a ete convenu avec Votre Excell ence et an·e te 
qu e s i les mi ss ionn aires fran <;:a is, allant a l'interieur, voulai ent y 
acq uerir des terra in s ou des mai sons, l' act e d'acquj sition devrait porter 
clairement qu e le ve nd eur tel ou tel vend ait a l'Egli se catholique du 
li eu pour en faire sa propri ete co mmun e . . L'ac te en qu es tion ne 
pourrait en aucun cas faire menti on d'un mi ss ionn aire ou d'un 
chreti en chin ois. 

"No us avo ns deFt ec rit au go uvern cur du Ki ang-so u Li [Hong
tchang] (q ui s'etait oppose <'t l'ach at d'un terrain par un missionn aire) 
a fin qu 'il se conforme ce tte mes ure; nou s vous envoyo ns copie de 
ce tte lettre. 

" Ve uill ez agree r. . . 
" Le 25 de la 1""'. lune de la 4" annee T•ong-tche » (2 0 fevrier 

t 8G5) (1). 
Ce texte es t clair et o;ans aucun e restr ict ion. 
Voici en qu els term es, trois ans plus tare!, le Gouvernement 

chin ois fit co nn altre cette concess ion aux vice-roi s et go uvern eurs 
de !'e mpire : 

" Les membres du Tsong-li ya-m en au vice-roi du Tch e-Ii. 
"Nous avons re<;: u du mini st re de France un e lettre ainsi conc;:ue: 

(suit la Iettre du mini stre). 
« L'a rticle VI de la convention de Pekin donne aux missionn aires 

le droit d'acheter des terrains; mais il n'y est pas dit qu e cette 
fac ulte pourra s'exercer clans l'interieur du pays (2). Dans la Jere lun e 
de la 4" an nee T'ong-tche (1 865), nous nous somm es co ncertes a ce 
suj et avec le mini stre de France, Son Excellence Berthemy; et il a 
ete co nve nu que si les miss ionnaires, aiJant a l'interieur, voulai ent V 

acqu erir des terrain s ou des mai so ns, l'acte d'acquisition devaft 

( I ) f!~ :g X. 'i' :iii: Jlil !)I~ ~ ~ l.~ Hr ;h: I::C~ jf\j H 72 :E :1i1: ·irrt ~ ~ .ilf ffi 

t-r..i Jm if; gg SF lE Fl = -t :Ii B , ~ ~ ;e;- Ni *' '72 :E :1i1: ~ .ilf - ~F ~¥ f~ ~ 
~~-iliEm fi± ~~~~~ ~ m~M&X~H~B ~ftX. 
't~ A ;J;t ;J{ f'i !.it * Ji!l; 'F. :E lii: ~ .ilf ~: l;'i' , T- £· W.:. 31] M ~ ±, 7J. Z'r-' ~ A 
z 'f/ , 

=!l( s 17i r-x ii I~ 'f< * t.t~ ili j!t El(~ l:lii J~~ , m t~ :tJ ;U ;ll ~!L 

l!:; Jlt {~; :'& PITI f'J'( B iill: , Jm m lill SF lE F1 = -t :Ii B, 
(2) L e ya · m e n co n se n t ici a adm ctt re !'art. V I dans lonte son in teg rite, 

m nis il se rejettc s u r cc q u e, d a ns eel n rti cle, o n ne d it po int q ue les m iss io n

n ~ ir cs po urro n l ac hc te r e t bi1tir dolls l'illlen·c,u· cic., terre., i~l ill!.. 
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porter clairement que le vendeur tel ou tel Yenclait a I'Egli se catholi
que du lieu 1oo ur en faire sa propri ete publiqu e J.?.;;*~~.:t :li~ 0illi · 
L'acte en question ne pourrait en aucun cas fair e mention clu nom 
d'un missionnaire ou d'un chretien chinois, afin de· montrer qu e le 
terrain vendu restait un terrain chinois. Nous avo ns, ~~ cette epoq ue, 
annonce cette tra11saction au surintenclant du commerce ~~ Chang-hai. 

"A l'avenir, le verideur devra fair e connaitre ~~ l'a utorite so n 
intention de vendre et prendra ses orclres. L'autorite appreciera si 
cette ve nte peut ou non se conclure, et, selon le cas, le vendeur 
obeira. 11 lui est interdit de vendre en secret so n bi en et, en cas 
d'infraction, il sera severement puni .. ,, 7e. annee IV" lun e (mai 1868). 

Pour traduction con forme: G. Lema ire. 

La premi ere partie de cette depeche reproduit exacte men t la 
convention de 186S, mais la deuxiem e y ajoute un dispositif subreptrce, 
ordonnant au vendcur J~ faire cotlnaitre ~~ l'autorite locale so n 
intention de vendre et de prendre ses ordres. Oh permet, en un 
mot, aux missionnaires d'acheter, mais on defend aux Chinois de 
vendre. Ce nouveau decret a des !or::. servi de regie constante au 
gouverncment chinois; cependant, malgre !'asse rtion clu vicc-roi de 
Nankin, Lieou K'oen-i, en 1891 , il n'a jamais fait parti e de la conven
tion Berthemy. 11 abroge de plus le contenu clu pa ssepo rt donne 
aux missionnaires fran<;ais, et annule indirectem ent !'a rti cle XIII du 
traite et !'a rticle VI supplementaire clans sa parti e ce rt<1in ement 
authertique (1). 

( 1) En 1895, M Augu s t e Gc rnrd , minist re d e Fr<lllCc i1 P e kin, o b lint du 

Tsong-li yn -m e n !'envoi a toutes les provin ces du textc d e lin itif d e In co n ve n· 

tion Berthemy, qui coup<~it court a t o us les ec h n pp <~ t o ircs : " A i'<:<·e nir , s i 

des mi ss ionna ires frun ~ ais vont nc h ct e r d es t e rrnin s el d es m a is on s d a ns 

l'interieur du pays, le vend e ur t e l ou t e l (s o n n o m ) devra s p ecifi c r· dan s l<r 

redaction de l 'ac te de ve nt e que sa pro pri e tE' a E' le l'e ndu c p o ur f<lir c pnrti e d e" 

b iens collect ifs de In mission c ntholi q u ~ d e la loculit e . 11 se rn in ul i le d ;y 

inser.er les n oms du missionnaire , ou d es chre ti e ns . L~ mi ss io n cath o liqu c . 

8pres la conclusion de d e l'<Jcte , ocq u !tt e ro la lirx e d' e nreg is:re m c nt fix ee p <r r 

la lo i chinoise pour tous .les cr c tcs d e vc n lc e t il ll rn i·m E taux L e ven d eu r 

n'aura ni a m· isc:r lcs aulorile s loc ol es d e so r. int c r1 t io n d e ve ndre, ni ~ 

demander au prea labl e le u r nutori s ati o n " · H. ConnJEH , Hi8toire d e' rela 

tions ... , t. I, p . i6. ·Le t exle chin o is, ibid. p. i 8 : 

MrUI ~ #z llim 1W if!< ± ,kP J, P-1 11i! )W '£?. I·R Jli! m Ei\ . J~ 'R i;jj 1Jg 1~ ll)J if. Y.. 
%A }j!; # ( !l:~ ii f"~ ;'i A ~t ~ J r1. J.e.i; * JJE ::R. ::t :ill:'];; ;!f. $ r~ .:::r £ P.~ Ji iJ 
m '1fk ± JJ. ~ '1fk A z :to ;Jr. ~1 z 1~ ,'k, ± :il'; Ill\ *PI 1~1 IT%1 11t Ji l) Nr i£ ;(r '11. 
~ ·l~ % z t~ , !J, fff 1!\f; .v" , 'Pi. * :r,- 1n xlr J~: w o)j til! -n ·E,~ m'i >~' m m, 

(Note de l'editwr) . 



LJVR E VI. - TRIBUNH SUPREME DES RrtES. 

D. Decrels imperiaux. 

798. Sur la demand e de M. de Bourboulon, ministre de France, 
le prince Kong, pres id ent du Tsong-li ya-men, publia les deux 
decrets s uivants: 

799. 1 " Depenses superslitieuses et egards diis aux missionnaires. 
« La religion ca tholiqu e, ayant pour objet essentie l de porter les 

homrncs a la vertu, resse rnble clans son idee generale aux religions 
des Lettres, de Bouddha et de la Raison. C'est pourquoi elle fut 
app rouvee des le regne de K•ang-hi. Cependant ses fideles ne peu
vent pa s, sous pretexte qu'il s so nt chretiens, etre exemptes de 
contribuer ~~ toutes les clepenses publiques. Ils doivent done, comme 
les non-chreti ens, avoir leur part aux corvees et autres requisitions 
pour le bien commun. 11 ne faut pas cependant les obliger de 
contribuer aux depenses exigees pour les processions, les comedies, 
les reuni ons, les offrandes d'encens en l'h on neur des Esprits envers 
lesqu els il s n'ont aucun rapport Lorsqu'un mandarin local se trouve 
en face de ces deux sortes de contributions, il doit savoir les 
di stinguer et ne pa s les confondre. 

« S'i l ar ri ve qu e des chreti ens, parce qu'ils ne veulent pas 
prendre part it ces cl epenses contraires a leur foi et non d'utilite 
publique, soi ent injuries par les non-chretiens, battus, pilles ou 
in cendies, les autorites locales prendront serieusement en main leur 
dUense, et puniront les co upab les conformement aux lois. lis exige
mnt auss i un e ex;1cte compensa tion de la part de ceux qui auraient 
commis des actes de pillage ou d'incendie, et remettront tout clans 
la paix et l'ordre. 

« De plus, il a deja ete convenu avec le Gouverneri1ent fran<;:ais 
qu e les mi ss ion naires, n'e tant point des personriages officiels, ne 
pouvai ent s'im mi scer clans les affaires publiq11es ou privees, et prendre 
la protection de leurs chretiens. Mais comrrie ils sont des hommes 
in struits et bi en eleves, honores par les habitants de· leur pays, 
n'aya nt en vue que d'exhorter a la vertu, on cl evra les traiter avec 
les plu s g rand s ega rds. S'il arrive done que quelque missionnaire 
fa sse un e adresse a un mandarin local et lui cl emancle une chose 
raiso nn<tbl e, celui-ci doit aussit6 t la traiter en toute justice et ne pas 
l'a journer inclefiniment. . In st ru ction special e. T•ong-tche 1 '"'C annee, 
J•·r mois" ('1862) ('1 ). 

( ' J £k f.li t:'l! r!l' 1'5- i;.ll nr m liTI 0:1~; ~ ::E r-. ± \¥X .l!li: J.:J fJJ A tl' ~ ~~ -*, .;u; * ~ ~Q. 1;11 f4! :m liiJ , ~ rJ Elt &!\ ~ nn , ~ *g) tf! fr, ?~ or IJ!f. ill- ::r- fi~ 
0 if ~ fl!; ' ~ {i/i. 1t -~ 15- :g( 0, J..Ji. ' yp ;{if 2'Q 1~ ' Ik - 1:JJ ;{if Jii ~if :g(' ill- lliY 
~(~ ;;,-; '1J ~ :7¥ , - t it ffl!i 2:~ m i~ , 111 ;!!! ~"' ~ ~ ~t ~ m 1l= w. 4JJ: , ~ {f IJ!f. ~Ill;" 
'I!J; , >k m ;;r~ 1~ !fJJ J.n r11 if< , ~ :lil! -n "Jir ;g: ~m t-'1 1: = :g( .g. ilif. z *, 12'· ~ 1t 
tt. m m-» 1fiJ ,;;r; 1f~ ru, ~~ ztr l'.M .x ;g: ~E ~ i¥X A ;;,-; ·flf m~ i¥X m t9 IX z 



CHAP. Ill. Arr. I. _;_ RELIGION CHRETIENNE. 

800. 2° Substitution du mol abroger au mol pardonner. 
Le texte chinois de I' article XIII (n. 794, note 1) porta it l'expres.

sion pardonner · 1[ ~. comme traduction du mot ahroger, employe 
clans le texte fran.;:ais, pour indiquer que les lois portees contre les 
chretiens etaient desormais sans valeur. Le Tribunal supreme des 
Affaires etrangeres ordonna en 1862 de faire la correction demandee 
par M. de Bourboulort. 

"Ce passage de I' article XIII du traite fran.;:ais: "Tout ce qui a 
"ete precedemment ecrit, proclame ou publie en Chine, par ordre du 
"Gouvernement, contre le culte chretien, est completement abroge ... », 
se rapporte evidemment aux lois portees contre le culte, precedem
ment defendu, du christianisme. Or, comme cette religion n'es t plus 
maintenant defendue, et que les lois et dec rets contraires n'ont plus 
de valeur, il est juste de les rechercher et de les detruire. De
sormais, quand on fera de nouvelles editions du code, il ne faudra 
plus imprimer ces lois prohibitives; on les effacera meme d;ms les 
anciennes editions Oti elles se trouvent. De plus on remplacera le 
mot pardonner 11!: ~ du texte du traite, par celui d'ahroger $ r~ )), 
T•ong-tche 11'C annee, Jllc mois, 1862 (1). 

§ 2. Anh·es pnissanc.es chrctieuues. 

E. Amirique. - Traite du 18 juin 1858. 

801. ARTICLE XXIX. «The principles of the Christian religion, 
as professed by the Protestants and Roman Catholics, are recognized 

~ 1rit '* 1»., 3& w ;;r- '1ti ~ ; , 1tt '?! ~ tr, !lli tf.! t,q, 1-r Vl. t~ ~m~ ~f ·Wr, 
~ · gs; ttl! li '§ :0 1@. ~;:!:: ll'ti Jlii; t!'l 5?t, t$: fit Ji& r/!. , ;JJ; tf.:r ~ 1R ~ 'i"r tt-1. 1F Wl 
·l1f· <;'; !l(l 1JlX 9.if 1~. ~· fil7i 2f'- fc, 

.VJ: * *~ :!l'i! it:: m TfJ JE.f~t ~ ± Jf~ ~r: 'Er .1t1 1>~ ;;r- fi~ =f 1-si - ·I:JJ $1! Ifi ~ 
f:L. JH 1'1'. 'I*~ 1& ~A ;1;f ,??.\ {}' '!If. -JtJ i-1\ ~ n 2: ±,'{£ {}' ;.fl: m f(; ~;A ffr 

•m . x*ff•~aA••·· - ~·~~m~ - - -~ -~~gti± 
m ~£M: f.lf ttl! -n 1\, ~ :iit'i if :Em m z m:. £ · l® 1L ~n m ~ j)Jf :Ell', ;;r- w 
'ffl ~ ·t,[ ;J< ... t\' J~ . llil ~a :7C iF j£ J1, (Decrets imperiaux.) 

(1 ) :Pr it: ~ f1 t-'1 }({ -t .::=. ~1\ f"l , Jofr 1ii :c& ~ J!.t ~JI Z'r; ~ ~ :E ~ ~ Wl 
:x..~ ftm1 wr ~. ~ fr 1i: 1!. ~If wJ. -11t JJ:t Jt!l ff6 . -f-f tlir tt m rrr zr. ~ 11:: ~ ::~=: ti 
!6- :;:. N- rrri ~L ~- '{£ 7C ± ~ PJ: e <;11! ~ , ~Jr ~ :?r J1:\ a)J :5<: , B ::{!: -m Jitf ~ 2: 
{ll] , 1@. iiJ'.j j§t O)j - 1.;jt 1(i. Jr~ , iiiiJ • frp j~ :tfr {ll] , ~ - i'~ J:i} :fi) Jl:~ '!If. ?fi 11:: ajj :5(, 

•lt *f ili {li] Nr ~ {£ ~T Jil -;E,-ffJ !l1f ii#i jJ; V-l J{ ~ :'{.: \i{{ ,Cj; JO'; J(i. [lf~ , (Dec re t s.) 
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as teac hing men to do good, and to do to oth ers as th ey would have 
oth ers do to th em. Hereafter, those wl10 qui etly profes s ami teach 
th ese doct rin es shall not be harassed or persecuted on account of 
th eir faith. Any perso n, whether citizen of th e United States or 
Ch in ese co nvert, wh o, according to th ese tenets, peaceably teaches and 
prac ti ces th e prin cipl es of Chri stianity, shall in no case be interfered 
with or mo les ted " (1). 

802. ARTICLE XII. " Citizens of th e United States, residing or 
sojourning ~ tt any of th e ports open to foreign commerce, shall be 
permitted to ren t houses and pl aces of bus in ess, or hire sites on 
whi ch th ey can th em se l ve~ build houses or hospitals, churches and 
ce meteri es. Th e parti es interes ted ca n fi x th e rent by mutual and 
equitab le agree ment ; th e propri etors shall not demand an exorbitant 
pri ce. The leg-al fees to th e offi ce rs for applying th eir seal shall be 
paid " (2). 

F. Anyleterre. - Traite du 26 juin 1858. 

803. ARTI CLE VIII. " The Chri stian religion, as professed by 
P ro t es t <~ nts or Roman Ca thol ics, inculc;i!es the practice of virtue, and 
teaches ma n to do as he would be done by. Persons teaching it or 
profess ing if , th erefore, shall alike be entitl ed to the protection of 
th e Chi nese a uth oriti es; nor shall any such, peaceably pursuing th eir 
ca lling. and not offending again s t th e laws, be persecuted or interfered 
with » (3) . 

ARTI CLE IX. "Briti sh subj ects are hereby authorized to 
travel, for th eir pl easure or for purposes of trade, to all pal-ts of the 
interi or, und er pass ports whi ch will be issued by their consul s and 
countersigned by th e local authoriti es ... No p<1ssport need be applied 
for by persons go ing on excursion s from the ports open to trade to 
a di stance not exceeding 100 li s, and for a period not exceeding five 
days >> (4) . . 

(t ) llll (I>J. ~ •[} ~ :!fli X t; 1':. 3:: 1\¥1: Jjf( ~ 1iJJ A fr :;& , 1-L iv\ A 1i&i fr{l E 
;'/!J , ;:!} ~n :lt lilli ti:.' A , M"'' ~ J~r 11 ~ 0- 1'.\i ~J: 'icif >'& ;t A , 'iti - Wl ¥r ·tllfi. 1*
i'J!i , /f~ Tlf J!X 1ili c& J,\U-L 11 j'ft tl(! :¥'< 7lL '!.< 0- M ~ -:c;-, fJ! J\ 11): i:t .~:if: HL ( Di
l·c,·s traitcs. ) 

( :2 l * il *' W2 .r~ A :fE lili rr·\i zr 11£ rJ 1:1 ;;, , :~& ;;, ;z. * jw it. :llJ tf.~ .;u; 
tit 11c 1\': !5f , * :rul!! r:1 fr W: i!t . <If.: ~)\: .JL M r•ri ~>l'J :ll :ill: 7J. 'ffi Jli z ~ lf~ * 
~~~AW~N0~~~illS . ~~ ~ W~m . ~~~~m m 
)'~ Ji!! 1! 'T:f ~ 1# fill ll:. ( I b id. ! 

Cl ) Hll .N ~ wx 'li ~ ::~:: '4-x w 1!i\ J't :;& z m. -Ff. A f)n 2, El 'li i-L :t~ Nt 
~;;::m ~ ;1!J" , - m1 ·m f.!.2 . J~ ~ 5r 111r: 1!1 , ,,, b£1 T·; ~ ~ .i~~ ~~~ :;;f. J.t rm., {Ihid . l 

( t, ) 1jt I"~ .R: )\ 1(1 lli¥. tl' till fill it fAl tti ?;. JJff; '[}(? JHl jiJi if\J , ;fA !I(! m 1if! 'J~ 
:g· ~1 *'· m tll!. 1J r: ·. Y..'t m ... frn lili rf\i :x. r::1 1'1 111 ~~ ;t m ~ , tl!! 1L s Jr .m1 
;ff := 1i B 1~ , IJr Jrll ~i,'j 1111 , ( I b id .) 
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804. ARTI CLE XII. « British s ubj ec ts, whether at the ports or 
at others places, desiring to build or open houses, w <~ re houses, 
churches, hospitals or buri al-ground s, shall make their agree ment for 
th e land or building th ey require at th e r·ates preva iling among the 
peopl e, equitably, and with out exac ti on on either side, (1 ). 

G. B elgique. - Tr <J ite du 2 nov. 186S. 

805. A RTI CLE XV. Repet iti on de l' <~ rt. XIII du traite fr anya is. 

H. Espagne. ~ Traite du 1 o oct. 1864. 

806. A RTICLE VI. « La religion ca tholique a pour principe de 
faire le bi en et de trailer les autres co mm e soi-meme. Desorm ais 
quiconqu e J'enseig nera OLI la -professera aura droit a etre protege. 
Les autorites chin oises ne pourront ni moles ter, ni persec uter, ceux 
qui vivent tranquilles et observe nt les lois" (2). 

Un autre a rticle permet aux Espagnols de voyager avec un 
p<~ ssepo r t cl ans l'interi eur du pays. 

I. lta!ie. - Tra ite du 26 oc t. 1866. 

807. A RTI CLE VIII. " Les s uj ets italiens qui propagent pac ifi
quement et sa ns offense b sainle religion ca th oliqu e ne peuvent elre 
moles tes ni maltr <J ites par les au toriles chin oises ; il s ont droit a etre 
proteges et bien .traites. Tout su jet chin ois qui des ire embrassc r 
cet te religion et en pratiqu er lcs observa nces ne se ra ni puni ni 
persec ute, _(3). 

808. ARTICLE , IX. '' Les suj els ita liens mu nis d'u n passe port, 
peuve nt aller partout cla ns l'inteJ:ieur, pour leur pla!s ir ou pour leur 
commerce. Ce passeport se ra deliv re par le co ns ul et sce ll e par le 
mandarin loca l » (4). 

J. Prusse et Allemagne. - Traite du 2 se pt. 1861. 
809. A RTI CLE X. « Quiconqu e en Chin e prati que ou propage 

la religion ca tholique ou la religion protes tante, ob ti endra pour sa 
personne et sa famille d'e tre entiere ment protege. 11 pourra a son 

(1 J 1Ji:. r<·m R A :t.E :Z- rJ ·ll£ :(r t{h -n. :\1: i~~ tR ti!! f.i. aL s;z if. * m.l11 n 
'1?; , M~ 1!ti. ;!;!;, :J:!J *~ R ffl ~(l V.t 0 zf J.E re& , ~ 1*- If :tn ¥JJ m, (Ibid.J 

(2) 7( :E ~ :¥!< J!if. t~ J.;i; :1lf 2 :il! , f.f A frn 2. , F-1 1~ H .. t T f~t }): 11 f1, 1L 
- 1!!-l i-~ ~' ;!~ 1<: 7t ;'f #; , rp f:1l 'bf ~ ~ q~f ~JJ 1$ j/i r>JL. ( !bid ) 

(3) ii5,i m R A Nt ~ '*- :E ~ f;. :W-: {!(: 1<: 0- :ll!ii ~ , •:P I~ 'ii\ . .W. ~ W ~JI 
:F.f ~11. :k-lt , :J:!J I@ -ffi ~ tll 1<:, it •r m A .llili W. ~ :~ 7( ::1:: ~ lfii 11« ;l;Q liJi »! ~- * 
1n~ :Jli );!; 1iJ: j f,·, ( Ibid. ) 

(4-) V . l 'nrt. V III du tr;, i te ~n g l a i s . 





SECTION 11. 

Diver~ rites fl1flt]. 

CHAPITRE IV. 

Appret des medecines pour l'empereur 1} -fll 1[11 ~; 
voitures, palanquins, vetements et autres objets a 
!'usage de l'empereur * ~ m~ .ftfll 4n; possession de 
livres defendus ~)( »l ~ If ; pnisents accordes par 
l'empereur ~ J®J fi. 4o/}; erreurs dans les audiences 
imperiales -!k ~ !M • ; erreurs dans les cen!monies 
:kfl; manque d'ordre dans les reponses a l'empereur 
~ ft -!k Jf; obstacles mis aux audiences imperiales 

1M Jt f{J fi. 

§ 1. APPR~T DES MEDECINES POUR L'EMPEREUR. 

812. . L01. - "Quiconque se trompera en appretant une mede
cine pour l'empereur (c.-a-d. ne suivra pas la formul e), recevra 100 

coups de 'baton. Si les ingred ients qui la composent ne sont pa s 
excellents, le coupable recevra 6o coups. 
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" Da ns la preparation des mets des tin es a l'empereur, si le cui
s ini er lui en presente un qui so it clefendu, il recevra 100 coups; il 
en recevra So pour un mets malpropre, e t 6o pour un mets de 
mauvai se qualile. 

(( Quand la medecine ou les aliments n'a uront pas d'abord ete 
go Gtes (par le medecin ou le cui s inier), le coupable recevra 5o coups 
de petit baton " (1). · 

813*. "Celui qui pa r en ·e ur portera un e medecine a la cuisine, 
· recevra 1 oo co ups de bato n et abso rbe ra lui-m eme cette medeci ne » (2). 

§ 2. VOITURES, PALANQUINS, VETEMENTS ET 

AUTRES OBJETS A L'USAGE DE L'EMPEREUR 

814~- . LOI.·- "Quand les voitures, palanquins , vetements et 
a utres obj ets ~~ !'usage de l'empereur, ne se ront pas conserves et 
repares avec so in , le co upable recevra 6o coups de baton. 

"Celui qui se trompera en presentant une chose a l'empereur 
(omettant ce qui devait etre presente, presentant ce qui ne devait 
pas l'e tre) recevra 40 co ups. 

"Ce lui qui construira un e barque sa ns solidite, recevra 100. 
co ups de biHon; qui la reparera mal, 60 coups. 

"Qua nd les ch evau x des voitures ne seront pas bien exerces, 
. et que leur harn a is ne se ra ni so lide, ni complet, le coupable recevra 
So co ups, (3). 

815*. « Quico nqu e empruntera pour soi-nH~me, ou pour un autre, 
un obj et imperia l, s ubira, ain si que son ami, 1 oo coups de baton et 
3 ans d'ex il. Meme pe ine pour qui perdra ou detruira cet objet. 
Elle se ra ce penda nt abaissee de 3 degres, quand cette perte et cette 
destruction n'auront eu lieu que par accident» (4). 

(1) 1-L -;§- f(IJI ~ r.i f,~ 'bt - a, t-'l· El ;;r- ;ffl t!: "A -t", 

f(IJI lfilf f.~ ~[I_ ft 7,~ 1il: - a, /f~ i'm # A -t", ;;r- :tl'f t!: "A -t", -1l11 ~ -1l11 Jfi!f. ;;r-
ril, '/*.' -;(,- ~ 3i. -t", (Abrege, art. il 'fn fill! W. Code, 1ie -!{f.) 

(2) ~~)!I}~~ f(IJI If~ ,l,g , ill:- a, "f!.~ 1;- § r~ , ( i bid.) 

(:'1) 11.. * £-'!:! n~ f;lll !/;IJ ,tl\1: ~ r~ ~~ ;;r~ ~P *·tt -A -r.~ fill' lk -:A: .~ llY -r, 
ilJ- M f.~ ;;r- M fliT , t!: - s , ;;r- i~ lli-~ # "A -t", I~ .f!ii ;;r- ~~~ ~ , tfi .!lX z J't, 

/f~ ~~ ;;t, t1: A-t", ( Ibid ., a rt. }{(~ R~ fill! !fJ1. ) 

C'•l *!- ·f.l11 !/ill 'f:L. El 1ir m,* v~r t;t ~A , 7J. 1rr z :'if, 15- 1iE :=. 1F, ~ ~ 
~~-M z , >li: -!k 7J. \i~ ll'J M :=. $ , (!bid .) 



CHAP. IV. - INFRACTIONS AUX RITES. 381 

§ 3. POSSESSION DE LIVRES DEFENDUS. 

816. LOI. - ((Tout chef de famille qui ga rdera secretement des 
instruments astronomiques, des cartes celestes, des livres defendu s, 
des portraits des anciens rois et empereurs, des cachets imperiaux 
d'or et de jade, recevra 1 oo coups de baton, et paiera une amende 
de 10 onces d'a rgent, qui sera donn ee en recompense au denon- · 
ciateur » ( 1 ). 

, § 4. PRESENTS ACCORDES PAR L'EMPEREUR. 

817. LOI. - "Quand l'empereur accordera a quelqu e mandarin 
un vetement (un e jaquette jaune) 01.f tout autre objet, si l'ofticier 
delegue ne porte pas lui-meme ce present et confie sa commission ~~ 
un autre, il recevra 1 oo coups de baton, sera prive de son emploi, et 

· n'en pourra plus exercer aucun autre a l'avenir » (2). 

§ 5. ERREURS DANS LES AUDIENCES IMPERIALES. 

818. LOI. - « Quand il s'agi t d'une audience imperiale pour 
congratulation ou pour reception d'un edit, si l'officier en charge n'en 
donne pas d'avance avis aux interesses, il recevra 40 coups de baton. 
Meme peine sera infligee a celui qui, apres avoir ete averti, commettra 
quelque en·eur » (3). 

(!) R. '1':1. W£ x 1< f,& · !&! ~ jjjt!: ltli ~ 2. ~ , 7.k IJl. 1-\:: ·iiY .:£ ~ 1K< ~ ~ tl 
~ ~ !&J tJ:- a, (Code , n e :1{£o, art ,!& Wf. ~ f!i:. ) 

(2J rL 1'J!1 .m a 1r -:J:< !&1, i!l! r::'!: ;;r~ rr ~ ~a i,!?J m· fJJ A ~ :W :111· ,#:: - a, 
fit 1!1& ~ {f): , (Cod e, tie :.{t, art. f'djl .M 1< ~ .) 

(3) fL tll M }.k ia! :J~ ;m i!J: , ffr 'Pl ~ 'jg( 7t 1:!i 5f- :11;· , 'if? [l!l -t, Jt; B if'< 1:!i 
5f- jljj -;k ~]i ~' Yll# frn 2_, ( Ibid., a rt. -;k ~ ~Jj ~ .) 
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§ 6. ERREURS DANS LES CEREMONIES. 

819. Lo1. - «To ut officier qui se trompera et omettra quelque 
ril e dan s les sacrifices, visites aux tom beaux imperiaux· et audiences 
de la co ur, se ra privc d'un mois de ses ::ppointements. Les maltres 
de ce remoni es s ubiront la meme peine quand ils auront omis de . 
s ig nal er ces manquemenls » (1). 

§ 7. INTERVERSION DE RANG DANS LES REPONSES 

A L'EMPEREUR. 

820. LOJ. - (( Quand les officie rs de la cour, au service de l'em
pereur, sont interroges en corps par Sa Majeste, le plus eleve en 
dig nite doil le premi er adresse r la reponse; les · autres ne peuvent 
parler qu 'a pres lui. Ceux qui changeront cet ordre, en ne repondant 
pas selon leur rang, se ront punis d'une retenue d'un mois de leurs 
appointements ,, (2). 

S 8. OBSTACLES MIS AUX AUDIENCES IMPERIALES. 

821. Le I. - "Tout ma1tre de ceremonie qui, sous de faux pre
textes, ne prese ntera pas imm ediatement a l'empereur un mandarin 
ayant droit a cet honneur, ou . qui opposera des difficultes et des 
obs tacles a ce tt e audi ence, sera decapite apres les assises d'automne. 
Le gra nd offi cier a u courant .de cette manceuvre, et qui ne la fera pas 
co nnaitre, s ubira le meme chatiment. S ' il l'ignorait, il sera mis hors 
de ca use» (3). 

( I ) }{. ~ jfr~, 7). ~ 19' l\'0 I~ , ~ W-J '0' fr j'f1 ~ ~ , 7k -:k ·~ :?g, -!til {# -
11, :)~ !.IJ -~ '[~· !@. r;!J -Jfl: ffii ;;(- f;lj ;{l]- 1Jil !m , (Ibid., a rt . ;J~ ifl ,) 

(2) I{, 1± WJj 1~' {/(: "p;- ~ ' t;f JP< !if(\ fh9 ' '§ jf!; ;g. 7t ff [El ~ ' J!!.' ;g. j;) ~ jl!! 

1lt , ~ 7\:; ~ -'fi: J:f. ;{t , ~ !m{# - 11, (Ibid. , a rt. 2jS 1lf :!k J1:.) 

(3) R.. I'll~~ '§M" !@. ~Jl Ji!. '§ ~ A ~ . n t;~ ffl !a IUI. Ui ;;r- ~n ~I Ji!. 
:?g , ~W fi.t f!ii , * !?: :),~1 ffii ;;(- )l~ ~ lii] 1Jil , ;;(- ?:11 :'/!l ;;(- ~ . (Ibid., art. W-J Ji '31 
H.) 
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822. CA s.- Decret de Tao-koang 1847. 
«Le pres ident du Tribunal supreme des Arm es, Ho, porl e a notrc 

connaissance que sa mere vi ent d'atteindrc l' ilge de go an s, qu'ell e a 
deja vu 7 generations de desce nd ants, et qu e :> de ces ge nerati ons 
habitent encore avec elle clans la capitale. A la nouve ll e de ce g rand 
<1ge si heureusement accompli, notre c<rur se sent debord er de joie, 
et nous des irons, comme preuve de notre bi enveillance spec iale, 
donner a cette noble dame 2 inscriptions 1JTil ec rites de notre pincea u 
imperiai et portant les caracteres Bonheur jjjili et Longevite fjf. No us 
lui accordons de ·plus 4 grandes pi eces de soie de Nankin et 4 
grandes pieces de sa tin. Quapd pareil s cas se presenteront dans les 
provinces, les gouverneurs et les vice-rois devront no us les signal er "· 
(Code, art. :f(fp AA ;fr. !fPI, comm. sup.) 

---~---

-l9 
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CHAPITRE V_ 

Adrcsses cl rapporls r!l'empereur _t ~: f~ ;;; ; monu
menls eleves par !es mandarins en charge enl'lzonneur 
de leur prop re merite m ff 'Er 11mL § iL M!; defense 
d'a/ler reccvoir et d'accompagner !es grands otficiers 
~ It jfi! j§; o(ficiers de!r!_ques traitmzt avec mepris 

!es mandarins 0 ~ A ffi.t We I~ '*- 'B· 

§ l. ADRESSES ET RAPPORTS A L'EMPEREUR. 

823. Lot.-" Tout ce qui co ncern e les nH~ rit es et les fautes des 
administrateurs de !'em pire, la pros perite ou la mi sere de l'armee et 
du peuple, l'avantage OLI le danger d'un projet , doit etre presente a 
la dec ision de l'empereur par les officiers des six Tribunaux supremes. 

,, Les censeurs, vice-rois et go uverneurs de provinces, exposeront 
auss i ce qu'ils saven t en toute verite et sans rien cacher" (1). 

824. "A Pekin et clans les provinces, tout mandarin , de quelqtre 
grad e qu'il soit. qui decouvrira un e irregu larite cl ans le tribunal don! 
il fait parti e, est auto ti se, s i le s uj et es t cligne d'e tre mi s so us les 
ye ux de l'empe reur, ~~ redige r un rapport cla ir et precis. Le s uperieur 
le sce ll era, le presentera ~~ Sa J\1aj es te et att endra sa decision. 

"Celui qui , co nnai ssa nt cett e irregul arit e, laisse ra pa ~se r les moi s 
et les annees san s ri en dire, se ra examin e, ;'t Pekin, par les ce nseurs ; 
en province, par le vice- roi et le go u\'ern eur (,et il se ra puni cl'apres 

( I ) fL ~{\ ~'<: iEX 0 i!t- 1.:- , :;p: J~ ;fi] t.iJ. - l]f ~ ;fij f(j~ :ti ;t ;j~, 4fi {){: -7:. Jij\ 

·,-.,- fil1 :bi: 1!£. i,!t; , 7J. H :ill '/1 t.!;l; ~ ;;~! Nr Q ru tt J!lf. r>~ . (Code . t ic :(I , a tt. _L: 

'<!1' f(oJ! r:.i l 
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1
HIPEREUR. 385 

la loi contre ceux qui omettent un rapport auquel il s so n! tenu s, 
co mm. otl.) " ( 1 ). 

825 "Quant <'t la maniere de ~red ige r ces rapporl s, le style en 
doit etre ciair, co ncis, facil e, et ch<l qu e fai t doi t etre acco mpagne de 
!'expose des circonstances. On en exc lura les ornemenls inutil es et 
les longue urs" (2). 

826. "Tout personnage ru se et fourbe qui, d;>ns l'es poir d'obtenir 
de l'<l vancem ent, profitera c! 'un rapport officie l pour ecrire des louanges 
et des flatt eries a l'ad resse de l'em pere ur, recevra 100 co ups de 
ba ton » (3). 

827. "Quiconqu e, cl ans un rapport, fera quelque acc usa tion ca
lomni euse, puis em pruntera ;, un mand ari n civil ou militaire son 

.sceau et un e enveloppe officielle pour parvenir jusq ct' <'t l'empere ur, 
se ra condamne, ainsi que le prete ur, ;, e tre dec<.tpite. (Ce tte peine 
es t commuee en un exi l d-e 5 ans, comm. off.)» (4). 

§ 2. MONUMENTS ELEVES PAR LES MANDARINS EN 

CHARGE EN L'HONNEUR DE LEUR PROPRE MERITE. 

828. Lot. - " Tout mand arin en c.harge qui, sa ns aucun reel 
merite administratif, ose ra s'e lever a lui-m eme des arcs d'honneur et 
se construire des templ es, rece vra 100 coups de b{iton. 

"Si ce :11andarin envoi e des delegues van ter ses ve rtu s et adresser 
une demande ;, l'empere ur, il recev ra 8o coups de baton Les delegurs 
su biront la meme peine abaissee d'un degre. (Les arcs et les temp · 
les seront detruits, co mm. off.)» (5). 

---------------·---- -

( IJ ;g: j7q j~ * /J. 'Gr .w. 1n ::(;j * 1fii I"J ;r. vJI !F 1L ~¥ 0 ujj s -J~tw.l! it 
m * z , * B- ·r-r Jt tt, Jlli iE IlX E! J: ~~, ;g: J:n 1w -;r~ ·:J· . 1ii ~ w. ;1 -:f!.· . * 
tJq f!£ #ill , :ff j~ f!t 'liS-~ f.!J ~.Oil~- ~J. ' F lft'i JJ; -;:r; JP. fi6n J. ( Ibi d. ) 

(2 ) ~ F>!l! itl , !)~ J1H, !lli ~ Tli D' f(,1 _F), , 1iJ; i/~ ;f). Vl l ftli {'j: , T- t1f JR fiqi ·'Jt.. 
:!£, (Code, i bid. ) 

(:i) ;g: H:t t9f z ~lUV. U J: ID PJ ·;_:- --;1 0.,-t,, :j~ Jlt m ~-.Et- g , (lbid. ) 

( '• J ;g: fl~ Mr 5~ t£ .tl:' 1II R: 'r'r 'PJ 11t , m 1:r -m tt 1J,: • ; , ;~X ~- JJ. 11r :!!~ ~

·iff ~iJr, (fit m), ( Ibid .) 

(5) JL :JlJt 1£ 1i\' 'Yt 1!Vo il!l £ti , ~Jil F.-1 Jr.. "P!f. M! ~ ~-, tl: - ~ , fJ 1/!i: A :P #I 
B 'i!f, r~1 ~n7 tl:· J: 1ij· , tl: A -j-, 5{: ]Ci: z )\ :{;- l.r.~ - ':\'- , q;~ ¥;J 1Jf ~~ ) , !Co d e, 

1/e *' art. 'f:lt 1:f 'pf ~]j[ El JL "PW-) 



386 LIVRE IV. - TRIRU NAL SUPREME DE S RITES. 

~ 3. DEFENSE D'ALLER RECEVOIR ET 

P 'ACCOMPAGNER LES GRANDS OFFICIERS.-

829. L01. - " Qu;1 nd des offi ciers superi eurs ou des delegues 
imp 0ria ux son l en voyage, s i les ma nd arin s ou les employes des 
lrihu naux du pays p;1r oi1 il s passent, vo nt plu s loin que lcs murs de 
leur vill e pour les recevo ir et pour les reconduire, ils recevront 90 
coups de hftl on. 

" La meme pein e est porlee co ntre le grand offi cier qui pennet 
ou veut qu'on le re<;o ive et qu 'o n l'accompagne (au dela des 
rempa ils) >> (1). 

D;1n s le 1 '' ' C;J S, di t le comm ent aire ex pli ca ti f , le mandarin 
loca l se rendrail co upa bl e de flatt eri e ; cl ans le 2' ', l'offi cier superieur 
se Jno ntrera it org ueill eux. 

830. ARTI CLES S UPPU~ ~I ENTAIRES . - « Quand un grand offlcier 
doi l enlrer dans un e vill e [de sa juridicti on], les mandarin s civils et 
mi lit;Jires de cette vill e ne peuvent fa ire que 3 lis pour all er au de
vant de lui , ou l'accorn pag ner ;'1 so n depart. Si ce t offi cier superi eur, 
san s entrer d;1ns un e vill e, en traverse nea nm oin s le territoire, ils 
pounont ;dl er au deva nt de lui et lui faire escorte. Si l'un d'eux 
;dl ait ;1 lors j usqu'aux limi tes de son territoire, 0 11 le solli citait pour 
un e affa ire, ou profit ait de !'occasion pour lui offrir des presents, il 
serai t c;Jsse de son empl oi et so umi s ~~ un interrogatoire. Celui qui 
ne ferait qu e d ~ p a sse r son territoire, S;] I1 S au cun e solli.citation ni 
o!Tra nd e de presents, se rait puni d'a pres la loi cont re les mandarins 
qui qui ttent sa ns ;1 uto ri sa ti on leur ofli ce » (2). 

8J1. " Tout solda t et homm e du peuple qui rencontre cl ans une 
ru e ou sur une place publiqu e le mandarin et son cortege, doit im
medi atement desce nd! e de cheva l et lui ceder le pas. 11 ne lui es t 
p;J s non plus permi s de passe r a trave rs l'escorte; le tout, so us peiile 
de So co ups de pe tit ba ton , (3). 

( I ) H .. I~ I'll ·, ·.; 7.k >t \;JI (it i* ~~ *~ ~ . rfil fvr 1± 1:5- 1lfi I"J '§ ;R , !l:! ?i:K }f!! 
01 elf,- W: ;h -!- , :)~ :g: 1; j!J! 01 /f~ * !HI ~ . ~F !!1~ ftU ;{: , ( I bid ., nrt. ~JJ:m! 3i1 . ) 

( ~ ) J: n J, tr& , Jt x fr\: ~~~ p li: ~ 1F ill tJ& :::: 1I~ ill! :;11, ~n :::,~ A tft£ tr: l1! 
r.\J M! :J1 k!& Jfr ~8! 01 , 1r.:1 ill! ;1!. :lt ~- ~ JJI- , !'& 0 ?F ''/!; 31~ , * * '0! P.l! P.~ • ~ 
Jw~ l ! j'l'i 11.~ :}~ !HI, ~11 11: il l JJ1- j!J! ;2 , 1nr 'F~ 31~ Jl.li !'it ~if Wi nrl til ilili: l~ i !>l: W :1 
),}f , ( I bid .) 

(3) l!I RA ~q, 11:.' in rfi ;g YL '1'·,· f\ iJ I m *'~ if1 . ~n Jf! --r- ~~m.~ ~~ 

~ ~ . :'St ~r.- * 3i. + , ( ! bi d ' p . 2~ . ) 



C HAP. V.- HoNNEuRs RE NDus A UX MA NDARi c-:s. 3B; 

§ 4. OFFICIERS DELEGUES TRAITANT AVEC 

MEPRIS LES MANDARINS. 

832. L01.- «Tout deleg ue pour ;dfa irc dan s les provin ces q ui 
n'observera pa s les regles de la politesse et trait era avec mepri s les 
commandants de garni so n, les prefets et lcs sou s-prefc ls, recev ra Go 
coups de bftton >> (1 ). 

833. CAs. - Le bach eli er militaire Ting rencontre cl ans un e ru e 
le vice-roi et son escorte. Loi n de s 'arreter et de lui ceder le pas, il 
continu e sa march e et s'efforce de passe r outre. Le ch ef de l'esco rte 
veut le repou sse r, mai s le bacheli er fait resis tance et lui donn e 
plu sieurs coups. Qu ell e pein e merite le coupabl e ? 

R.- Il fut conclamn e par Kia-k'ing (1796-1821) ~~ etre degrade, 
pui s a recevoir, comm e ayant mal agi, ~o coups de b<lto n. O~J ~ i!lR 
}-;t , art. ~ Jt jili ~:&, p. 23.) 

834. Les habitants du Ki ang-so u ont el e.ve, par reco nn r~ i ssa n ce , 
un temple au grand mand arin x enco re viva nt, Est- ce reg uli er ? 

R.- Oui, C8r ce gr8nd ma nd arin es t vraim ent in sig ne hi enfaiteur 
de ce pays et n'a ri en f8it pour so lli citer un tel honn eur. Le peupl e, 
il est vrai, clevrait avoir obtenu l'a pprob8ti on de l'e mpereur, ma is 
souvent il s'en pa sse, et les autorit es loca les et provin ci8les acce ptent 
le fait accompli . Da ns ces templ es eleves a des viv8 nts j:_ ffili], on 
dresse une tab/etfe d'flolll/Cllr e/ de fonque vie -ft j:_ f~ {fr , et meme 
une statu e, s' il s'agit d'un mandarin du 3e degre et au-d ess us. On 
ne leur offre aucun mets, ni aucun e victim e ; mais de ux fois par an 
on brule de ~' e nce n s et on ;tllum e des bo ugies. 

835. Le decret s uivant de K'ien-l ong (1736-1796) nous fait 
conna1tre les autre5 moye ns empl oyes par le peupl e pour remercier 
les bons mandarin s : 

"Jl es t ge ner1lement defe ndu au peupl e d'e lever des arcs d'h on
neur, dits arcs de /'admillistmtioll vertueuse, d'offrir des vetemenls et 
des parasols du p eup!e, de faire l'icliange des bol!es. A la fi01 de 
J'annee, le ca s se ra present e ;\ la conn aissa nce de l'e mpereur n. f@ l& 
?i'1? 1f ~; ~ ;fi. i ]Ii, JIJI: :l(ift ~ :m, - ~fl!t UJJ ~. if: ¥~ :lt ~. (A rt. m if: '§ ~~ E:f if_ w, co mm. s up., p. 20.) 

( I ) fL 7J;; 2f )\ ffi!. of£ :'1!- :;r: 1¥! ;if}l $. , :ilJ: f~ ~f ~ '(of, 7k Jn !fU ll ?H J:n !'if. 
o~L tt t;.. -t-, ( Ibid., ar'. 7J;; ?,~ )\ f, :)!J; r:ft ~ 't''7.J 



3R8 Ll VRE IV.- T RIBUN AL SU PR E~I E DES RrrE S. 

Lcs h<t hit s et parasols du peupl e sont <t ins i <t ppeles parce qu e 
sur l'eto flc de so ic do nt il s so nt confecti onnes on a ec rit les nom s des 
pri nc ip<tu x hahit ant s du pays. Qu ant ;'t l'ec hange des bottes, voici 
ce qui se passe. Lorsq u'un bon prefet se retire, le peupl e !'<tttend 
en dehors de la vill e, lui enl eve ses bottes, qu 'il suspend ;, l'un e des 
pot·tcs , et lui en do nn c de nou ve lles. 



CHAPlTRE VJ. 

Lois somptuaires au sujet des vetement:; et des 

habitations !111 % j!i! :A:· 

38g 

836. Lo1. - « 11 doit y avoir ordre et gradation en tout ce qui 
concerne les habitations, ve tem ents, vo itures et meubl es a !'usage 
des mandarins et des simples particuli ers. Quiconque se servira 
indument d'un article a lui prohibe sera ainsi puni: le mandarin 
recevra 100 coups, se ra casse de so n empl oi, et ne pourra plus jamais 
en exercer un autre; le simple particulier se ra condamne, en la 
personn e du chef responsable de la famille, ;'! 5o coups; l'ouvri er 
qui leur aura fourni cet article, a 5o coups, (1). 

837. « Celui qui se servira indum ent de so ieries prohibees 
represen tant le dragon (symbole de l'empereur) ou le ph enix (symbole 
de l'imperatrice) sera conclamne, mandarin ou s impl e particulier, a 
100 coups et a 3 ans d'-ex il (,mais le mandarin se ra de plus casse 
de son grad e et incapabl e de remplir un autre empl oi, co mm. off.). 
L'o uvri er recev1;a pareillement 1 oo co ups, et l'obj et prohibe sera 
confisque par l'Etat , (2). 

838. "L'accusateur recevra du mandarin en reco mpense So 
onces d'a rgent » (3). 

839. "L'ouvrier qui s';1cc use ra lui-m eme se ra exempt de puniti on 
et recev ra la reco mpense promise» (4)-

c 1 l H.. ·g- R m ~ JP- ~~ o6:-i t!1 2 1Jt. ~ :tT '!!f, m, :g ;11; 'ft fff m . 1r '1'·; 

:lf # - 1J, iTh l!~ ~ f~ , 1lf, '['; :lf ~ 3i. -t, !J[l ~ '* it , I l!L .fl£ ~ 3i. -t. 
(Co de, J7e -'{f , nrf. ~ ~ ;11; ~- ) 

(2 ) :f!i m m >Jt ~ na IG. tl: ~-. '8 R :r,. tt - ]f t l: := ~1'- . ('€·; ~~~ r~; ;r~ 

-{.';£ \, I 1ft tl: - ]f, J!t ~ 2 ~~f.£ J, 'i~L ( I bid .} 

(3 ) ~~ ~ * "@;' {11 ,, ~N 3i. -t m, (I bid .) 

(1• ) :f!i I ltC iJ~ El m· :lf, Ji'_ !ill - Ml ¥;; Pi , (Ibid. ) 



3go LIVRE VI.- TRi13UN,\L SUPR F:l\fE DES RITE S. 

840. ARTICLES su PPJJm:NTAII<ES. - La longue ur et le grand 
nom bre de ces articl es nous obJ igen t <.l n'en donn er ici qu e le res um e 
neccssa ire. 

841. lnsig- ues des !ligui taii·es et des mandarins . 
A. Dues, marquis et.co mres. 
Leu r chapea u de co ur et de grande ce remoni e es t broc!e et dore; 

le bouton q ui le s urm onte est un e pierre prec ieuse rouge ~I l:lf .:p. 
Ce lui du du e porle en outre 4 perl es hrillantes J;k .f!i; celui du 
m;trqui s en '' 3; ce lui du co mle, 2. - Leur ins ig ne pectoral et dorsa l 
represe nle un alligator ;, 4 g riffes QY .ffi. 93\t fill na. - Le dragon <1 
5 g riffes es t rese rve .. , l'empereur. 

B. tvland ar in s. 
! " degre. - Bo uton: pi erre precieuse rouge rT J,~ .:p et un e perl e 

brill an te. - ln s igne pec toral et dorsal: mandarin civil: la grue 1tll 
1iJ~; mandarin milita ire: la li corne ]J1!J~ JMt. 

2 " degre.- Bo ut on: corail r )llge cise le 1t JIIIJ J~A et un e petite 
pierre precieuse rouge.- ln signe pec toral et dors<t l: mandari n civil, 
le fai sa n dore ~Rl J.(f~; mand<trin militaire, le lion ~HW -=f. 

3" degrr!. - Bo ut on.: pi erre prec ieuse bleue !Nf J,ll( .:p et petite 
pi erre p· ·~c i e u se rouge ,], ri Jtr .{).- In s ig ne pectoral et dorsa l: 
mandarin civil, Le pa on =tL -lli; mandarin militaire, le leopa rd ~"J . 

p deqrr!.- Bo uton: lap is lazu li 'f.j {t .:p et petit e pierre precieuse 
bleue ,j , JiiT. 'fit .:p. - In s ig ne pectoral et dorsa l: mandarin civil, l'oie 
sa uva_g.e ~ J!*; mandarin n~ ilit a ire , le ti g re J}( . . . 

,) ' degre. - · Bouton: cnsta l 7K 1fJ1 et petll e p1erre prec1euse bleu e. 
- ln s igne pecto ral et dorsa l: mandarin civ il , ie fai sa n argent e S ll¥\; 
mandarin militaire, !'o urs fi~. 

6'' degrr! . - Bo uton: pi erre prec ieu se blanch e opaque 11¥- ~-* et 
petit e pi erre bl eue. - Jns igne pec toral et dorsal: mandarin civil , ]'a i
g rett e :,l;f, ;M; ; mandari11 militaire, le chat-tigre )1~. 

7" degre.-Bo uton: cri s tal , mais plu s peti t qu e le se ,], 7k J1.
Ins igne pectora l et dorsa l : mand arin civil , le canard mandarin ·i*t r~~; 
mandarin militai re, le chat-ligre )1~ . 

S" degre.- Bo uto n: or cise le 1t;{Jt. - ln signe pecto ral et dorsal: 
mandarin civ il , la ca ill e iLf!..~ ~!if,; ma nd arin militairc, le cheva l marin 
(p hOCJ Ue) iffj: .~ · 

.9'' degre. - Bouton: argent cise le ;ft; }R. - In s ig ne pP. ctoral et 
dorsal: mandarin civi l, la pie bl eue ff#i .m; mand arin militaire, le 
rhin oce ros }ij\ tj::. 

Les ce nse urs et les g rand s-j uges ont un e so rte de li corne 5fo~ ~ 
co mm e in s ig ne pector<1l. 

Les li ce ncies, fil s de mandarin s, hac heli ers de I ere classe et de 
l' ecole imperiale, porte nt s ur leu r ch<lpea u un oise;,u dore haut de 2 

pou ces {t :m 'Wf. Les sim ples b<1c heli ers on t un oisea u <~rge nt e :iR 
-& 'Wf. Pour les ceremoni es orclin ai res, le bo uton des mand arins clu 
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7c au 9'! degre, et celui des docteurs, licenci es et bacheli ers, es t en 
or s imple ~ ~ ou en or ci se le 1t ~- (1 er et 15'' a rt.) 

842. Pour les habitaliolls, la difference se fait surtout remar
quer clans les ornements des poutrts et des soliveaux, la co ul eur de 
la peinture, la grand eur du salon, et ie metal employe pour les 
ann eaux cx teri eurs des portes. Les grands mandarins ont des 
anneaux en cuivre; les mandarins intermediaires, en etain; les 
mandarins inferieurs, en fer. 

Les tuil es vemissees et les grand es briques de remparts sont 
interdites ~~ tou s indistinctem ent (comm. sup.). 

Les sirnples particuliers ne peuvent avoir que 3 chambres, sans 
sculpture ni peinture. (3e art supplement. 'f!itj). 

843. Tous peuvent fain': usage des di ve rses sortes de soieries. 
Les femm es de condition ordinaire n'ont droit qu '~t un se ul ornement 
de tete en or et a 2 boucles d'oreilles du meme metal. Du reste, 
elles peuvent employer ~~ volonte !'argent et les plumes du martin
pecheur. (4'! art.). 

844. Les rideaux et les tapisseries des g rancl s mandarins peuvent 
etre de soi e damassee avec brod eries en fil d'or. Les fil s d'or sont 
supprimcs pour les mandarin s interm ediaires. Pour les mandarin s 
inferieurs, il n'y a ni fil d'or, ni brocl eri e. Le peupl e doit se servir 
cl'une soi e plus gro ss iere. (5" art.). 

845. Les parapluies et parasols des s impl es pa"rticuli ers sont en 
papi er enduit de n rnis ; ceux des mand arin s, en soi e. Quant au x 
ombre//es d'/1011/lellrS (n. 835) de ces derni ers, cll es peuve nt etre de 3 
etages pour les mandarins du 1'"' au 5•: cl egre; de 2 etages pour les 
autres. L'orn ement en form e de gourd e qui les couronn e ji'Jj J'H. es t 
en argent pour les mandarin s du 1 '". et du 2 " cl egre ; de coul eur 
rouge pour ce ux du :) L" au 9' degre. La soi e de ces ombrell es es t de 
couleur jaune pour les qu atrc premi ers .degres, de coul eur bl eue 
pour les aulres. (6•· art.). 

S4o. Tombeaux.. Mandarin s du 1 ''' degre. Le terrain de leur 
tombeau peut avoir un e longueur et un e lat:geur de 1So pas iJ;-. Le 
tumulus sous lequel 'repose le corps a ·JS pieds R de hauteur. 

2 e degre. Terrain: 1 fio pa s ; tumulus: 14 pi eel s; 
3c 140 12 

4" 120 s 
Se ,, 100 S 
n'' , So 6 
]<!, Se, gc d. 40 6 

Simples particuli ers , 1S sa ns tumulu s. 

Les mand '1 rin s des troi s premiers degres ont droit a 6 animau x 
de pierre comme orn ement; ceu x du 4c et du Se degre, a 4 anim aux; 
les autres, a des colonnes carrees et a des letes de dragon san s 
cornes. ·cgc art.). 

5o 
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R47. Quand l'cmpereur donne a un mandarin un vetement deja 
co nl ectionne et represent <Jnt le cir<Jgon <1 5 griffes, le m<Jndarin est 
<J U!ori se par lii-Jl1 eme ;, fa ire usage de ce vetement. Si le don de 
J'empereur se born e i1 un e pi ece de sa tin, le mandarin doit, avant 
d'en faire usage, fa ire clispara1trc un e g riffe du dessin. (14" art.). 

848. CAs. - Kin , petit mandarin clu 6•, degre, employe clans les 
bureaux clu treso ri er-ge neral de Sou-tcheou, obtint un conge et vint 
dan s so n pays nat ;d terminer un prod~s. Afin cl'en imposer <JU 
sous-prefet, il se prese nta au tribunal, decore d'un bouton de crista!, 
in signe cl u Se degre, et, co mm e le juge n'obtemperait pas a ses 
des irs, il lui lan c,:a des injures et des mal edictions. Quelie peine 
a-t-i I meri tee? 

R. - I1 meritait, pour port illicite cl:un insigne superieu r, 100 

co ups et la degrada ti on; pour injures ;, son propre so us-prefet, 100 

co ups. Tao-koa ng (1821-18S1) le conclamna a la degradation et a 
recevo ir 100 -co ups de baton, sa ns pouvoir s'en racheter OftJ ~ ii 
}!, art. Rll -% ~ ~\. p. 35). 

849. Le n-po u, officie r de la ga rcl e imperiale, se promenait un 
jour cl ans les ru es de Pekin , sans porter aucun insigne capable de 
faire con nait rc sa digni te, lorsqu 'il fut heurte par le char de Kin, 
peti t empl oye cl 'un tribunal. Celui-ci descenclit aussit6t pour lui 
fa ire des exc uses ; mai s Len-pou, loi n de l'eco uter, le battit et lui 
dechira ses habi ts. 11 battit meme et bi essa lege rement un passant 
nomm e Li qu i l'ex hortait a la patience. A qu eli e pcine doit-il etre 
condamne? 

R. - Kia-k 'ing (1796-1821) le condamna a la degradation. 
L'e mploye battu du tribunal rec,: ut aussi un leger chatiment pour 
n'avoir pas su form er un bon cocher. Le cocher maladroit porta la 
cangue pendan t 2 mois. (Ibid., comm. sup., p. 3o). 
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CHAPITRE VJI. 

Visites des bonzes et des tao-che a !eurs parents fi ~ 
}-f.§t-fij:; observations erroJZ(!es des plu!nomhzes celestes 
-!k n ~ ~; devins annom;:ant faussement le mallzeur 
et le bonlzeur :v!Lr ± ~ a: jfj~ ffll; rites des banquets 

ofjicie!s dans les campagnes ~gf> ~}\ ij!Jj ffil. 

§ 1. VISITES DES BONZES ET DES TAO-CHE A 

LEURS PARENTS 1~ lli ;F-f j( -flJ:. 

850. LOI. - "Les bonzes, bonzesses, reclus et reclu ses taoi's tes, 
qui font des visites a leurs parents, offrent des sac rifi ces ~~ leurs 
ancetres, et gardent les diverses sortes de deuil, sui va nt les r i::g les 
en usage parni Ies personnes ordinaires, recevrolit 100 coups de ba ton 
et retourneront dans le mon de " ( t }. 

851. ,. Les vetements des bonzes ou des tao-che ne peuvent etre 
que de· toile ou de grosse soie. Les fin es etoffes, damas et so ieries 
du meme genre, lt ur sont interdites sous pein e de 5o coups, d'ex pul
sion de leur couvent, et de confi scation des habit s defendu s. Le 
k'"-cha (mant ea u 'de ceremoni e des bonzes) et le /ao-fou (mantea u de 
ceremonie · des tao-che), ne sont point co mpri s dans cette _prohi bi
tion " (2). 

(i) ){. -fflf JE:!!!: ± tx 7ff H 111-¥ :,t iij:, ~ ;j-G fftll. 7\5 , ~ HU '!If ~ . "W !Jf 1(; 

A [ii], 'JL ;fE tJ: - ~. j!ir fd , (Code, t 7e 1J, a rt . (fr jJ[( f-¥ :,t iij: .) 

(2J ~ m ill t<. MU , .!l:: ~lt m ~n lA :;;, JE , :;;r- 1% m f7 t~ ~ m, ;[l; :?£.- ~ 

1i -t j~ 'ffi , t<. HI~ A t\ , Jt; ~?$<m H~ :;;r- tE ~ ~~. ( I bid. ) 



LIVRE IV.- tRIB UNAL SUPREME DES RITES. 

§ 2. OBSERVATIONS ERRONEES DES SIGNES 

CELESTES 9~ tJ 7:. tl<· 

R52. Lo1. - " Les ofii ciers de l'observato ire imperial qui feron t 
qu elqu c erreur d;1ns le c tl cul des phenom enes celestes et qui tard eront 
de prese nter leur rapport ~~ l'er.1pereur, se ront co nclamnes ~~ 3o co ups 
de ba ton» (1). 

§ 3. DEVINS ANNONQANT FAUSSEMENT LE MALHEUR 

ET LE BONHEUR 1!1L'r ± ~ '§ ffiliiJ ffrffi . 

853. Lo1. - " 11 n'est pas permis aux devins ni aux chcrcheurs 
des influ ences bonn es ou mauva ises clu ciel, de preclire inclument aux 
fa!11ille s des mand arin s grand s et petits le bonheur ou le malheur de 
I'Etat. Qui co nqu e violera ce tte loi se ra pass ibl e de 100 coups de 
ba ton. 

<( Ce ux qui , d'apres les regles autorisees, tirent les sorts, obser
vent les <1st res et en deduisent lcs· evenements ordinaires de la vie, 
ne sont pas co mpri s dans ce tte prohibition» (2). 

854. ARTICLE surru~~l ENTA IRE . - " Les as tronon1 es qui prediron t 
inclum ent la bonne ou la mauvaise fortun e et tromperont ainsi le peupl e, 
se ront pun is conformemen t ~~ la loi precedente" (3). 

§ 4. RITES DES BANQUETS OFFICIELS 

DANS LES CAMPAGNES ~l~ f)( 1l!!i ifl. 

855. OBSERVATIONS. - Les banqu ets des campagnes ont lieu 
deux fois par an, le 15 clu Jc r· moi s, et le 1 cr clu Xr. mois. Chaque 

------ ·-- ------
(I ) ){, 71:: Y:, ~ if< #; 71:: ]~';~ l'f , !fi: t~ r11 Mi ~ fln "lfi, .tf: "7: -t, (Ibid., 

u rt. ;k t!f ;R ;f(< .1 

(2 ) 11., 111; IW; 1fJ ± , ;r- ~¥ t~ * + X. iE~ ·~ ~ ;t * :jJ; 'B ~ )W; , ;tt :1t t1: 
- 13, :J:t; iR ~~fiE :n !1!. rill I' ii* :;;(- 'E: ~ Flll, (Ib id ., art. '1# ± :jJ; B" ~ ~. ) 

(3) 1ii 71:: X. ;t A , ;g: ~ ft ~ iiiii\ t!l\ !!.X A ~ :If, H~. t!~ Ht !m, (Ibid.) 
Da n s les premi e rs s iccl es d e ]'e re ch re ti enne, la plupart des lett res cro

yo ient que la v ie d e chaqu e homm e e tait attnchee a un e etoile speciale. 
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prefet ou so us-prefet invite les vieill ards les plus ages des qu atre 
ord res reconnus en Chine, leltres, labo ureurs, artisans et marchands 
± J! I pJj, a venir boire le vin clans la gra nd e sa ll e de l'ecol e, 
Le manda:·in preside ± la fete; les vieillards y ass istent com me hotes 
j_[. Tous se font mutuellemen t de nombreu ses sa lutati ons et boivent, 
au son de la musique, le vin que le -mandarin fait se rvir. 

" Le but de ces banquets n'est ni de boire ni de manger, mai s 
d'exhorter et d'encourager a la vertu les hommes g rands et pet its : 
les suj ets ~~ la fid elite, les en fants a la pi ete filial e, les inferieurs et 
les superieurs a garder leu r position relative, les freres al nes a aimer 
leurs cadets, les cade ts a respecter leurs alnes, en un mot, a fai re 
regner Ja COncorde clans Jes families et Ja paix clans Jes villages» (1). 

856. LOI. - (( Dans les reunion s de vi ll ages, chacun se place 
d'apres son age respectif. Il y a des regles etablies pour les banquets 
officiels des campagnes; quiconque les transgresse ra sera puni de 
5o coups de petit baton » (2). 

(J) J,'k fr 31!~ 1lt ?~ ~~ frJ; f~ . J·L ~:12 * i}J ~ill Wi Ydi., ~~ l~:r: m~ .'!;. , lt -'f 
5!/f. ;ilf: , * "f;fJ fi ;t:, 51. 1i. "Jil ;.!(; , r-"l 11~ if; Ill:. ~~ olD 31!~ m, (;k Ni 11" :!)~, 32• 

:!If, art. 311~ {]); (i1![ jjj. ) 

(2) J{. _jj]~ !i~ (~ lr1f, 7.k §jif, {!?; (!fi ~..!l B ;(;! ;I ~ , ;)','; ;'/ff" %7 ;E. -t, (Code, 17e 

:!If, art. .ll!f, {ij; /iN iifj. p. 60. ) 
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CHAPITRE VJII. 

Dissimulation de la mort de ses parents et de son mari 
I! :St ·Bf .jc ~; abandon des parents pour garder zm 

emploi ~ ~ z f£; des enterrements ~ ~· 

§ l. DISSIMULATION DE LA MORT DE SES PARENTS 

ET DE SON MARI ~ :3>( -fiF ;k ~· 

857. Lo1.- "Quiconqu e, apprenant la mort de son pere, de sa 
mere ou de son mari , dissimulera et ne manifestera pas sa douleur, 
se ra condamne ;, Go coups de baton et a 1 an d'exi l. 

"Quiconqu e quittera ses habits de deuil avant !'expiration \du 
term e assignc:\ pr;;tiquera des rites heureux (mariage), et oubliera sa 
douleur au point de faire de la musique et d'inviter ~~ des festins, 
recevra 8o coups de baton . . 

"Cette meme peine de 8o coups sera appliquee a ceux qui 
di ss imul eront la mort des superieurs de leur famille auxquels ill 
doivent un e annee de deuil. Elle sera reduite a Go coups quand ils 
quitteront leurs hab its de deuil avant le terme prescrit et pratiqueron~ 
des rites heureux » (1). 

858. "Quand un mandarin ou un employe de tribynal, tenus par 
la mort de !cur pere ou de leur mere, a resigner (pendant 27 mois) 
leur emploi , declareront faussement que c'es t l'un de leurs- _grand s
parents qui es t mort, ou ieur oucle, leur tante, leur frere alne, leur 

(t ) R._ un ~ IIJ: 7J. :ft; z ~ . M~ !ilo :f~ :'If , tt fr. ·r 1t - :5!=, 
:!:f ~ ;liiJ 51~ *· &~ m~ t1 *, ;;:. ~ 11= ~. 7J. ~ tn ~ ~ ~ tt A -r, 
~ flll 1\11 ¥.Ji, iiit 1li: ~ , M ~ !P,l: ~ :'If # #: A -t-, ~ ~ $1) * ~, ~ !* t1 

';li ~. t1: fr. -t', (Code, ·!70 ;1ft , ar t. -rn: ~ -IIj: :}<; ~ .) 
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sceur alnee, et ain si eviteront de quitter leur cmploi, il s se ;·o nt 
condamnes a 100 coups de baton, perdront leurs places, sa ns pouvoir 
en occupcr d'autre a l'avenir. 

uLes mandarin s qui diront fauss ement qur leu r pere ou leur mere 
sont morts, alors qu 'il s so ot pl eins de vie, ou qui les declareront 
recemment morts, alors qu'ils sunt cl epui s longtemps deja enterres, 
seront punis comme ce ux qui refusent de quitter leur emploi. S'il s 
ont ainsi agi dans un but coupable, on leur appliqucra la pein e du 
crime le plus graven (t ). 

859. << Celui qui, ava nt .!'ex piration de son cl euil, clissimulera sa 
clouleur pour exercer un emploi, se ra passibl e de 80 coups de baton 
et degrade » (2). 

860. "Les autorites superieures qui c:mnaltront la conduite de 
ces officiers et se tairont, subiront la mern e pein e qu'eux ; s'i ls 
l'ignorent, ils seront mis hors de cause, (3). 

861. "Quiconque exercera un emploi clans un pays eloigne, 
commencera son deuil, le mois et le jour ou la clouloureuse nouvell e 
lui parviendra. 

"Ccs lois ne concer!leront pas ceux qu e l'empereur pri vc (, pour 
ie plus grand bien de I'Etat,) de la manifes tation de leur doui eur, et 
retablit immediatement clans leur charge)) (4)· 

862. ARTICLES SUPPLE~IENTAIRES. - "Autorisation es t don nee de 
retourner clans son pays natal et d'y observer les regles du cl euil , ~~ 
tout mandarin grand et petit de la ca pii ale et des provin ces qui 
apprend la maladi e et la mort de sa grand 'mere pate rn ell e, ou qui, 
etant deja prive de son pere, vient a perdre l'un de ses oncles iss us 
de la meme mere que SO n pere, OU le fil s d'un de ses oncl es (cousin 
germain). 

"Ordre est donne a ccs mandarin s de retourner chez eux et de 
porter le deuil, quancf leur propre pere OU mere viencfra a mourir, 
apres leu:- adoption clans une autre branche de la fami ll e, co mme 
heritiers et successeurs. 

"Dans tous ces cas, il s garderont le deuil d'un an, sa ns compter 
le temps du voyage. Ce terrne expire, ils feront un rapport au Tribun al 
supreme (des Fonctions publiques), qui leur donnera un poste vacant. 
Ceux qui dissimuleront leur deuil ou qui annonceront co mm e morts 

( J ) ~ 'g J[. ~ ~ :9E lfl!i T ~, ~'P lW ~.ll 9:. ilJ: 18 >11. ~i; 71. :Ptz ;:t ~ , :;:r: T 
~ ;fl;·, #: - li, Ji~ 1!11 1~ , /f~ (~ , ~ ~ ~ J1. 1:E 1!!1'; ~ , ~lp ff~ 1,1 1% , I~ ~ -ff]: Vi 
1% ~'fo fill $Tr ~ :'If :Vi! :;:r: T ~ YR r"J , f1 :J;ll. ~!'!1 :'If tit ;Jt; :1\ :'If f.ffil , ( I :>id . l 

(2 ) ;g= ~mU* f~ mJ 1J. i){; tf: ;fl;·, # A-t, ;:/F fllli'lt., (I bid. ) 

(3) ~ ~ ~ ·g- ~J J.n rm ~ t!, :r,. 9~ rm ~E . ;;r~ :T:n ;fl;· :;:r: ~ . { I bid .) 

( 4) :JI; 1± ~ ~ H T ~ ;fl;· , J.:J. un ~ J1 B ~~; *i1, 1..~ Wr it!; tU ;fl;·, ;:r- ti;J 

~t *· (!bid ) 
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des parents enco re viva nts, ou qui donn eront comme recemment morts 
des pare nts depui s Jong temps en!ern\s, se ront casses de leur emploi. 

" Les ha cheli ers et as pirants-bacheli ers civil s ou militaires, les 
li ce ncies, bach eli ers de 1 re classe et du co ll ege imperi al, qui appren
dront la mort de leur g rand'm ere paternelle, de leur pere ou de leur 
mere devront, con form ement a la loi, porter le deuil et en observer 
les rcgles. 11 ne le ur sera pas permis, pendant un an, de se presenter 
au x exa mens. Ce ux qui di ss imul eront cette mort et obtiendront 
suhreptice ment un grade, seront punis, quand leur delit sera decou
vert , comm e l'in diqu e la loi de ce parag raphe » (1). 

§ 2. ABANDON DES PARENTS POUR GARDER 

UN EMPLOI ~ ft Z 1£. · 

863. LOJ. - " Tout mc~ndarin qui aba ndonnera ses grand-pere, 
grand'mere, pere et mere, clej<l ages de So ans Oll infirmes, et prives 
d'un second fil s pour les aider, se ra cond amne a So coups de baton. 

" La nH~m e pein e· se ra appliquee au mand arin qui annoncera 
fau sse ment qu e ses grand-pere, gran d'mere, pere et mere sont ages 
OU infirm es, et cJ emancl era a reto urn er chez lui pour les aider l> (2). 

864. " Toute person ne qui prenclra part ~~ un fes! in ou fera de la 
mu siqu e, pend ant qu e so n grand-pere ou sa grand'm ere, son pere, sa 
mere, ou so n mari so nt enfermes en priso n pour cause ca pitale, sera 
aussi chati ee de So co ups de baton » (3). 

865. ARTI CLE SUP PLEMENTAIRE. - «Tout mandarin actueiJement 
en charge es t autori se, clans les cas suivant s, a retourner chez lui et 

( I ) rL f.IJ ;;~ A + 'ti';- M ~!!\ pt 2 ~ ·!Jt 1tf.f i;i.,< , pt B 7t *~ X 1!!~ 5t ;:2: rol 
·l!J· (8 -1~ Ik ~.z fol -ITJ: (;'r l :l. 2 "f, lit .J1; 181 :ffl ifl *, ;JJ; ;41: M i±l tlll ~ )\ ~ :t- , 
:.11\ * !J" )t -llJ: z l~ . 11 .;u; f§ tit . + !fill f;'J'; ~;) t~ ;;~ . ill Ji jl_& - if- . !m M'i ~.r. 

m1 1l!: *'li. :Jt; -,tr: s.~ ;;F ~~~ » '~ t !r, ::;.~ • ~~" flif 1iJ :.:~ . w 1~ w -tfii $Jr ~ JJ!. ~ -:~t , 1fi 

11>'/i , ~ Y. ii\ ~le: ffi: lk !lit n \:g; ~:: , ~l!t ~E ffill. -llJ: , . .U£ ;;il: ~:: pt -llJ: ;:2: 51iJ: iYI] l@i ift · 
s~ , lk '.J' :fil) cl!;· , 1VI 5f:' f.IJ {JI, ;;r~ ii~ lll!i it,·, :# 11~ 11t ;;r~ #l ll'-ii 7R =r ;!t ;?f , jJ1: ~ 
!Ill /!\: i~ f jt /f,• J" , 

(2 ) !t iitl 5t -llJ: a: -llt ~ 1\ -t n J: lk 11'J :1~ , l!•l 1!'f J;J. :X 1+ T im M ~JI, 

z i-f' , Ik * ffii if;ll 5t -!IJ" 5t -BJ: %; 1>i ol< &:i'i _!.. (;! :'ffJ , .Jf£ ;f): 1\ -t, (Code , n e 

1f, a rl. :W; ~JI. z 1-r:) 
(cl) ~ !fill. 5t -l!J: a: -llt 7). *. ~ [1.?!: !Ill, \'i lfX: !61 };<: , rrri ~~ if: ~ :?f,n # 

~~~ ;:2: , ( I bid .) 
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a prendre soin de ses parents jusqu'a leur mort : (a) ses grand-pere 
grand'mere, pere ou mere ont 70 ans et soiit prives de l'appui d'un 
second fils; (b) son frere, s'il en a un, es t infirme et ne peut a ider 
ses parents; (c) sa mere est <lgee et il a un autre frere, mais cc fr ere 
est ne d'une autre mere; (d) son pere ou sa mere sont ages de 8o 
ans et ont un second fils a la maison, mais ils desirent que leur fil s 
le mandarin les aide jusqu '~t leur mort; (e) le mandarin est d ej ~t en 
charge, mais son frere se trouve incapable de soigner ses parents; 
(f) apres la mort de ses p arents adoptifs, ses propres parents, ages 
et m<dades, l'invitent a venir prendre soin d'eux » (1). 

§ 3. DES ENTERREMENTS ~ ~· 

866. Lo1. - " Quand un e famille a perdu l'un de ses membres, 
elle doit, c()nformement aux rites, fixer la date de l'enterr ement. 
Quiconque, se laissa nt abuser par les pratiqu es du fong-choei (vent 
et eau) ou pre textant quelque raison, gardera c he ~ lui un .cercu eil 
pendant plus d'un an, l'exposant ain s i aux injures de l'air, se ra puni 
de 8o coups de baton. 

,, Quiconque, pour obeir a ux dernieres recomm and ation s d'un 
s uperieur de sa famill e, brul era son cadavre ou l'abandonnera a u 
courant des ea ux, se ra condamne a 1 oo co ups de bato n. S 'il s'ag it 
du corps d'un inferi eur, cette pein e se ra abai ssee de deux degres . 

'' S'il a rrive qu'un e personne meure clan s un li eu eloig ne, et qu e 
ses fils ou petits-fil s, ne po uvant rapporter so n corps pour l'inhum cr 
(dans son pays nata l). le brfdent (afin d'en rapporter les os) on les 
laissera agir, sans les punir » (2). 

867. " Quand un e famill e, ap res la mort d'un de ses membres, 
fa it celebrer quelque ceremoni e religieu se par les bonzes O U les tao
che, s'il arrive que les homm es et les femmes soient reuni s pele- mele, 

( 1 J ~ ~. {f 'ff ji lf,fi X. -llJ: , X. -fit ~f -t -t J;J. 1:. * 1!!f: *- T ~, J& 11 J1. 
m il'ii m 1~ T- 116 f'r It ' 7k -fit :% l'1g ::(;) J1. 1{; llii lol ~ J1, -llJ: ~-' .Jt X. fil: ~ ~ 

i\ -t J;J. J:, l'~ * 1if *- T, JiiJi ;tfi' t~ ~ ~- , ~..< tJJ 11: 1?7. 71 Ji; ~(!. :~ ~ ~~ Ut. 1!!r, 

A * ~~ ~, ~ t~ X. -!fJ: Q i?.A , ;Jt * ~:: ~ -ll1 %: 1ifJ JiiJi ;;if t~ :ti' ~- , ·B-J lfl~ l"l $il 
~ ~ . (Ibid . ) 

(~) lt ::(;) ~ 2 *·Q· 59 1!< ;ii'Jl1E fiR!};:~~. B :& 11.' i~~ 71< JJ. 1.'E Ut. . ·(;;c 1!1i, 
:R: * *-~J! ~ £;; 1l'ii ;r~ '&!': ~ . tJ: i\ -t, .Jt tt 1?'1- ·ft }fi: t-t * JY< r.~ 1.~:. 7.7. ~ m * 
·I· ~ . tJ: - a, vt rf<. ~li ~I£ IJ;J< = '!/f. , 

~ "C 9l :ifl 1J. 'f- :f*- /f~ ri6 ~~ f(Ji .fJ:i 1{: ;f;;- , ~ 1){; Jt 1!Ji , (Cod e , 17c :!{f , 

art.~~ .) 
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mange nt de la viande ou boivent du vin, le chef de famillc sera 
condamne ;1 8o co ups de baton. Lcs bonzes ou les tao-che present s 
subiront la rneme peine et retourneront clans le siecle » (t). 

868. CAs. - Le mandarin Li vient d'apprendre la mort de son 
grand-pere; cs t-il oblige de quitter sa place? 

R. - Si son pere vit encore, non, car le pere seul est alors 
tenu au deuil de 3 ans (27 mois). Si son pere est mort, il faut 
encore di stinguer: so n pere ou lui-rn eme sont-ils fils d'une femme 
secondaire, Li n'cst tenu qu'au deuil d'un an et n'a nullement !'obli
gat ion de quitter sa place ; son pere et 1ui sont-ils· fils alnes de la 
f~mme principale, Li, comme rep resentant legitime de la famille, doit 
alors porter 27 mois de deuil et par consequent quitter son emploi. 
(Code, art. l1!i ~ -fJf :k ~. comm. sup., p. 42.) 

869. Les fil s de la famille Tchang garden! depuis 2 ans clans 
Jeur maison le cercueil de leur pere defunt; sont-ils passibles de 
quelquc pcine? 

R. ·- Oui, de 8o coups de haton. « 11 ne leur est permis de le 
garcle r ainsi que pendant un an)) -w ~ * * 1!f n - ::¥- ~ !Jr. 
Decret de K•ien-long 3r annee (1772). (Code, art. ~ $. comm. 
sup., p. 58.) 

< 1 J .J~ f.!:- ~ z ~ 1rt :w. ~~ tt~. 1!i JJJ f;( m *" . {i); i1N 2.t ~ :fi. * * # 
)\ -r. ftt -~ '"l !Ill m -m. {tbia .J 
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SECTION I. 

Garde du Palais '8 W{ 

CHAPITRE J. 

Entn!e sans permission dans le temple des anaJtres 
de tempereur * fim r~ :JI A; entree sa,ns permission 
dans le palais imperial '§JM!: rEJ :JI A; gardes imperiaux 
se faisant eux-memes remplacer dans leur service 
ffl'w~1w A%i 13 fl;:;w; retard des hommes de l'escorte 
imperiale {;£ ~ ~ jl; individus marchant sur les 

chemins nfserves cl l'empereur ~ 1r 1[jJ 3!· 

§ l. ENTREE SANS PERMISSION DANS LE TEMPLE 

DES ANCETRES DE L'EMPEREUR :;k J?ijj p~ :Jm A· 

870. Lo1. - « Quiconque entrera sans permission clans le temple 
des ancetres de l'empereur ou dans l'er\clos cfes sepultures imperiales 
recevra 100 coups de baton. Celui qui entrera clans le temple de 
!'esprit protect cur de !'Empire recevra go coups. Ces peines seront 
abaissccs d'un dcgrc pour ceux qui n'aiiront pas encore franchi Ies 
portes de ces li eux " ( 1 ). 

< 1 l J-L ti ~' * R711 r'J 7Jz w IT.il :J\:. :1~ r~ ;tt , tt -- ]f, * ~d: r~, tt 71. -t, * 11 I"J 1{1;1 ;{!;· 15- ~ - 1,f , (Cod e , 1Se :!If , a rt. :;k J11Ji !"J t.il ;\.) 
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§ 2. ENTREE SANS PERMISSION DANS 

LE PALAIS IMPERIAL 15 till~: r ~ 11~ A· 

871. Lor. - « Quiconque franchira sans permiSS IOn l'un e des 
partes de la vi li e defendue ou du pare imperial, recevra 1 oo coups 
de baton. 

« Quiconque entrera sa ns permission dans le palais imperial 
sera condamne a 6o coups de bf1ton et a un an cl 'exil. 

« Quiconque entrera sans permission dans les cuis ines et les 
appartements imperiaux, se ra etrangle apres les assises d'a utomne. 

« Ces peines seront diminuees d'un degre quand les partes de 
ces Iieux n'auront pas encore ete fr;~nchie s" ( 1 ) . . , 

872. Quiconque, n'etant pas actuellement de ga rd e ni de ceux 
qui peuvent entrer dans le palais munis d'un e ann e, ose ra y penetrer, 
porteur ne serait-ce meme que d'un petit couteau , subira la strang ula
tion apres les assises d'a utomne. S'il n'a fai t qu e penet rer clans la 
ville defendue, il recevra 1 oo co ups et subira I'ex il militaire sur un e 
frontiere eloignee )) (2). 

873*. ARTICLES SUPPLEMENT AIR ES.- «Tout eunlique qui , apres son 
entree clans le palai s pour y remplir son offi ce, y la isse ra un sa bre ou 
quelque autre arm e, portera la ca ngue pendant un an, et recevra 
chaque jour 40 coups de pet it baton. S'il a laisse un autre petit objet 
il ne recevra que 40 coups >> (3). 

874. « Quand on trouvera une personn e noyee dans l'eta ng Koe n
ming,.l'officier et les soldats charges de veil le r sur cette parti e du 
palais recevront 100 coups de baton et porteront la cangue pendant 
un mois. Les offi ciers et les soldats preposes a la gard e des deux 
sections voisines seront co nd amn es a 8o coups de baton et a 2q 
jours de cangue. 

11) 1t til ; , ~ ~!!!X !f I"J .. Jk ~ VI ;f!;· 0- tt -a, tl'l A -B w r9 , tt 
-A -T :V£ - o.r: , tJil A f'.lll ff;~ Nr Jk f',!jl tE ?Jr ;f!;· , t-';: 11:; {t::i , ;;i( ~ I"J fUil $;· 0- 'hik 
'!If- , (l bid) 

(2) ;f?i ;;:r: t-t\ 1f'f ll.rr ».& r« -&! !iil F< ft?.: A, ·ffl :!+ >t :JJ J, '3 )}'J. I"J P'l :t;· , 
r!i: 11:~ ~ . . . A ~ 0 t't. F'J fli ;?t, t1: - a , ~ :& ~ 7f_ 1fi , (I bi d . ) 

(3) * f-,i jff£ M. ~- z; , ;! :fit :Jl !J;I1 , thl! -1F 'lit ~g -r, ;! __ ~f ~ ~ 'i!( V] -t- . 
( A b rege .. . , p . b l. ) 
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875. ((S i c<.:lu i qui va se jeter ~I !'ea u es t arrete ou sauve par 
les homm es de ga rd e, ce ux-c i n'auront ~~ subir aucune punition, mais 
on interroge ra le co upabl e. S'il ne s"est jete ;) !'ea u qu e pour cause 
de mise re ou de maladie, il portera la cangue pandant 6 mois, recevra 
1 oo coups de baton et se ra deporte comme esclave a Ili. S'il avait 
une intention perfid e, ou Jui appiiquera un e peine plus grave ,, (1). 

§ 3. GARDES IMPERIAUX SE FAISANT EUX-MtMES 

REMPLACER DANS LEUR SERVICE :ffifrfi~llij A'J.i § 1-1.:;1~. 

876. Lo1. - «Tout sold at de la ga rde chargee des portes du 
palais et des ditferentes portes de la ville prohibee et de la cite 
imperial e, qui neglige ra de remplir son tour de service, se ra puni Je 
40 co ups de petit bato n. S'il se fail rempl acer par un de ses cama
rades de la ga rd e, il recevra, ainsi qu e le rempla<;ant, 6o coups de 
gros baton ,, (:2). 

§ 4. RETARD DES HOMMES DE L'ESCORTE 

IMPERIALE t'f ;(:~ jf."~ j'§!. 

877. Lo1. - «Tout individu de l'cscnrte imperiale qui n'arrivera 
p<t s ;'t la date fixee pour son se rvi ce, ou qui retourn era chez lui avant 
la fin de cc service, recevra pour le 1 "'. jour d'absence 40 coups de 
petit bf1ton. Sa peine sera augmentee d' un degre pour chaque 3 jours 
de plus, sa ns ce pendanl depa sse r 100 coups" (3). 

878. "Q ui co nqu e, faisant parti e de l'escorte imperiale, profitera 
d\111 voyage de Sa Maj este pour deserter, sera concl<~mne a 1 oo coups 

--~~~~---------

( 1 ) r~ nJJ irvJ m tre A ~, * +'X fi{l rJf =Jr F:, tt - a t;m - fl , Nt ili 1~1 * 
:fl: F: *!: /i. -t- :M11 = -t- r: , 

?J!!i iU: i'fi A U~ :.fi: 1•: 1}. ¥If., I£ 1t' EX ~¥f. ~t: , ft: !': ·Yt'. :J!! , iU: ({; Z A , WT. if 
1'1 :n 0 r,i.; , :tJm 'I' 'f, :t;t - - a, lJl D' Jl' ·,:;r; J.!, 01} ::{;J m ·lW tlf m ;iiin , (! b id.) 

( 2) tL '8 "}~! :r;o: 1lli lJ<. '}/; ;-;'; rl~ J.t'. lit~ I" J <} i:::r A 1® f(I T fil 1t , 'i:7 flY -t-, 
J;.{ 1® 1,;,• /~fi + ilii )\ fJ- cl 1~ t§ ' ». 15 ;:!: )\ ' :X- 1';1: :;'c; -t-' ( 1 bid ' art. 1iJ 1l1i 
~)= ilfr }\ .fJ- r=l 1~ ·/!;' .) 

(3; ){, I® t't 1]1: )11 :c:. A , jJ,'; m- ~ z !LJJ :::r J:iJ , 7J. t'(; Ym 7t IEl ;~I :1t, 
El 'i'7 !1!l -t-, 4iJ:::: El )ill - ' .Y, , YE J!: ;j;J: - a, ( Ib id. , 1){; }'t; m !11;. ) 
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de baton et :'t l'exil militaire sur une front iere eloignee; l'officier sera 
etrangle apres les ass ises c!'automn e)) (1). 

§ 5. DE CEUX QUI MARCHENT SUR LES CHEMINS 

RESERVEs A. L'EMPEREUR ra 11- {[f]J lli. 

879*. LOI. - "Quiconqu e march era sans raison le long des 
chem in s rese rves it l'empereur en dehors du palais, ou passe ra l'un 
des ponts imperi aux, recevra So coups de baton. 

"Celui qui marchera le long d'un e route reservee a l'empereur 
dans !'encei nte du pal ais, recevra 100 coups. Cependant si quelqu'un 
ne faisait que traverser cet tc rout e et n'y passait qu'un moment, il ne 
serait pas regarde comme transgresse ur de cette loi " (2). 

880. CA s.- Wang Liang a\ a it un ami employe d<ms les cuisi nes 
imperi ales. Esperant qu'il en obtiendrait qu elqu e secours, il penetra 
clandestinem ent cl ans le palai s, cherchant partout son ami sa ns pouvoir 
le trouver. 11 finit enfin par force :· une porte, et allait sans doute 
derober quelque chose, lorsqu 'il fut aperc;:u et arrete par les hommes 
de garde. Quelle peine merite-t-il ? 

R. -- 11 fut condamne par Tao-koang ( 1821-18S1) a su bir la pei ne, 
augmentee d'un degre, de ceux qui essaient de commett•e un vol clans 
les greniers ou tresors publics, c.-a-d. a 100 coups de baton et a l'ex il 
perpetuel a 2.ooo li s. O~J ~ 71JI ~. art. 'g ~ r~ 1\1 .A. p. 6.) 

881. Les porteurs de chai ~: e du prince Tch'oen, induits en en·e ur 
par un des surveillants du greni er public, s ui vire:~ t pendant quelque 
temps une des routes reservees a l'empere ur. A qu ell e pein e doivent
ils et;-e condamnes? 

R.- Tao-koa:!g (1821-18S1) les co nd amna 
baton. Quant a u sur ve ill ant leur guid e, co mm e il 
message officiel, sa peine fut diminu ee de mo iti e. 
1~ lli, p. 16.) 

it 100 coups de 
etait charge d'un 
(Ibid., art. iEf 1'T 

( r l ;tf tt 111 n; rr Wri ill :?lJ· ,tt - a '*1 ~1 m. Jr.. lT! ,wt. ·g- *'.l: i1:; ft:P. , rl bid l 
(2) JL 'f I"J /;~ 1.tll jf . 1?V; t>!t. W: ff, 7J. *l Jft 1311 11.~ :?lJ·, tt )\ -t-, 'g ~ '11 

m: t-r -fjl1 • i'il: - a . . . ;f'5 1/' f.I1J m J: tilr ~ , ii - n!f *-~ fr ;J!f·, ;;r~ 1:E ~ ~R , 
( il brege, act. fl[ fr f'.tll >EL p. 8~. ) 
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CHAPITRE II. 

Ouvriers employes dans le palais qui se font remplacer 
par d 'aulres rg rff I 11:: A !IT:% ~ ; ouvriers employes 
dans le pafais qui ne sortent pas a la fin de leur journee 
73 l%t ~ 11:: H ~ ili ; lzeure indue d'entn!e et de sortie 
pour les lzabitants du palais ~il[ ili A 73 W,Jt r~ ; visite 
aux barrieres des employes du palais NiufWpq1fJ!iliA; 
jleclzes fancies contre le palais ~ 'S [d~ !!t lf.i ; armes 
de fa garde ill if A ::R-tl: ; garde interdite aux personnes 
ayant subi zme condamnation ~ f~ lWf A 1f. .fti fti. 

§ l. OUVRIERS EMPLOYES DANS LE PALAIS QUI SE 

FONT REMPLACER PAR D'AUTRES fAJ Jff .I ft A !fr ~ q9:. 

882. LOI. - « Les ou vri ers de toute es pece, marchands ou corvea
bl es, co nvoqu es pour un trava il (ou une affaire) dan s l'interieur du 
palais OU de la treso reri e, devront etre munis d'un Jai ssez-passer 
personn el. Ce ux qui n'iront pas faire leur travail , loueront un autre 
homm e pour les remplace r, et lui donneront le laissez-passer inscrit 
a leur nom, sero nt puni s, a in si qu e le rempl a«;:? nt, de 100 coups de 
b;lton. Le sa laire prom is se ra confi squ e par I'Etat » (t). 

( I) fL h'/t ~I !fr. fr }\ i.ll: 2k iR it!: f-'1 fff]). i"l j]j( I if= , ~ ;r- !j:JI, :!if ~~ · 

Ji!J~ A P'l lfili 19: , lit A U 2.. 4:1 , f:i El 1~ :W , JJ. f!f Z A , :?t ~ - a, 1ft I ~ 
A 'EL (Cod e, JSo :ff , <1 rt. f"-1 Jff I if= A IlL tlf ill:. ) 



CHAP. 11. - POLICE DU PALAIS. 

§ 2. OUVRIERS EMPLOYES DANS LE PALAIS QUI 
NE SORTENT PAS A LA FIN DE LEUR JOURNEE 

rg ['!Jt ~ 1t fig ~ l:fj. 

883. Lo1. - "Quand des ouvri ers sont employes dans l'interi eur 
du palais, I'officier qui en a la charge donnera leurs nom s aux diffe
rentes partes et aux officiers de ga rde. A la porte ou ils en'li-eront 
on prendra Jeurs nom s et Ieur signalement, puis on Ies laissera passer. 
A la fin du travail, vers I'heure c!zen r:j~ (3 a 5 h.), on verifiera de 
nouveau leur signalement et leur nombre, et on les fera sortir du 
palais. Quiconque pai·mi eux ne sortira pas, sera etrangle apres les 
assises d'a utomne » (1). 

§ 3. HEURE INDUE D'ENTREE ET DE SORTIE POUR 
LES HABITANTS DU PALAIS ni W A rg l~ p~. 

884. Lo1. - << Les habitan( s du palai s enregi stre s aux diverscs 
portes, ne peuvent plus en sortir ni rentrer pend ant la nuit. Cclui 
qui rentrera recevra 100 coups; ce lui qui sonira, en rece vra ~0 » (2). 

§ 4. VISITE AUX BARRIERES DES El\'IPLOYES 
DU PALAIS 11 ~}7 pg 1iJ! l±l )\. 

~85'1.· . L01. - « Les eunuques et les employes du palai s se ront 
fouille s aux partes du palais, a leur so rti e, pJr le man darin de gard e, 

( 1) 1-L 11!: P& fJ~ j',i 1~ , Nr D' 'tT I'll Jl, I IT!: ~ll tl , it Hr J, ;:2: P2 l"l ·c\· . lJ. 
~I' 'M 'if ~:k 1i".' Nr l"l l~l". ;:E - f!~ ~'t t;, @I ·~ ~;L 11''- ; , , I 1~ ~ I] I llc'f -;,;. , 1!1 
f§f tn wJl.% ~). n{J, 1};::< !!l!i IJJ , J~ :;;r- IJJ ~- f4: y,;;;: {~, (Cod e , J8c 1f, 11!: P& )',i * ii!l 
/j'~ iJj .) 

(2) ;g: 1i".' 11!: P& I"J Y:ffi =¥T i li , ~ ~ f!t :;;r- t,'t IH A , ;g: J, ~- tl: - 1r, !H :'ffi 

tf: /\ -f- , ( J bi d ., a rl. lj!Ji[ 11\ A 11!: .il:') I"J .) 
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et auront la permission de passer s'ils n'emportent rien. A leur 
retour, on les fouillera de nouvea u. Celui qui sera trouve porteur 
de medeqin es dcvra imm ediatement lcs avaler. Celui qui refusera de 
les avaler ou <l'etre fouill e subira l'exil militaire sur une frontiere 
rapprochee. Celui qui aura penetre avec une arme clans l'interieur 
du palais se ra etrangle apres les assises d'automne. L'officier qui 
au ra omi s de le fouill er subira les memes peines » (1). 

§ 5. FLECHES LANCEES CONTRE LE PALAIS 
1n1 1!: ~ rt~t ~~rr. 

886. LOI. - (( Quiconque Iancera contre le temple des ancetres 
de I'empereur ou contre le palai s une fl eche, une balle, une brique 
ou un e pi erre, s ubira la strang ul ation apres Ies assises d'automne. 
S i le proj ectil e es t lance contre le templ e de !'Esprit protecteur de 
!'empire, le co upabl e sera condamn e ~~ 1 oo coups de bilton et a l'exil 
perpelu el i1 3.ooo li s. 

« (11 es t necessa ire, pour encourir ces peines, que le projectile 
pui sse atteindre le monument vise, comm. off.) La moindre blessure 
fait e <l un homm e sera punie de la decapitation apres les assises 
d'automn e » (2). 

§ 6. ARMES DE LA GARDE :@ '* A ~ 'frl:. 

887. Lm. -- <· Les homm es de garde ne doivent jamais quitter 
leurs armes; celui qui se trouvera en faute recevra 40 coups de petit 
9<1ton » (3). 

( t l fll r!~ r.~J fJI! tU Y~ , 1'r P~ ·rr li!i M :f!!! 1:1Y. , 11~ fr. Wl -n ~'F 1ik 1:1:1. !ill ;~I -
oo '~'~~ t:IY. . -~'~~ 111 « ?!i tt~ "-;- El r~~ , ::::r- m~ :f!!! ;([,- , lJ& Jlfr :E :q-r , ;{1i f:J. M- -% Y.li 7-
r,~ l\!.t 111

] 1~ AA . 1<; t~ t U 1§; rm ~ H. (Ab rege , [11 ( ilM li1i i!ll ill }\ .) 
(2) rL rt.J * rm ?J. -s I!& .Jlt 1~,: Jr~ 'im :!:ll: liW 10i :t;-, t~ J\\t t~ . rt.J * iii±. tt 

-a me:::: -T ll', 
Uf! 1,1i ~i liT 7J. JJ ~ Z ). 111 (~ J, 1!1 , ~\T ]~':; {~ , (Cod e, n rt. rt.J ~ JO..\Urt 10.) 
( :~ ) rL 1,' ; iili A ·~ I'J: 1~ \1\l!' M, 5!1.. ~· 'tf (1g -t-, (Sod c, a rt 1?1 m A F< 

ft .) 



CHAP. 11.- PoucE nu PALAIS. 

§ 7. GARDE INTERDITE AUX PERSONNES AYANT 

SUBI UNE CONDAMNATION ~. ~lE IWr A {tt 1~I · 

888. Lor.- « Les parents d'un e ~ e rsonn e co ndamn ee au derni er 
supp li ce, qui auront vecu av.ec ell c ~~ Pekin so us le meme toit, 
devront etre transporles dans un e autre prefecture. Les aul res parents 
de ce coupabl e, et en gen<~ ra l tou s ce ux qui a nt subi qu elque condam
nation, ne peuve nt remplir !'office de ga rd es du corps, de ga rdes du 
palais, de ga rdes de la ville imperi ale ou des portes de la capital e. 
Quiconque parmi eux remplira ces offices a la de robee sera decapile 
apres Ies ass ises d'automne » (1). 

(1) H .. :tE Jr: ±;.£ W. ;m Wi M! 7fl] z i* , H ff.- A lJ Ffli QIT ~~ ~ %11 '!lll 1.1: ~ . 

;!!; ~- JNJ, lf;J'I, JNJ, A $ , ~:{: - 1® ~ ~ z J\ , ~E ;;r~ W A /f. ~Ii fl\:& 1% ~ M trr 
<;'f' :/E .£ JEt ;?: tJJ£ 1"1 ~ , ;'(!i )!'~ Rifg fC: 'ii'; ;f,-, it'ii' ]1;;: ~ , (Code, 18° ::{!, a rt. ~ k·~ 

~A /C.1iif 1ilJ.) 

------~------
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CHAPITRE IIJ. 

Trouee faile dans les rangs de l'escorte imperiale 
ffr~.gfi{~; passage des barrieres conduisant au pa!ais 
1-T -g; 1!; r9 ; escalade des remparts ~ :!JJx; clefs et 
verroux des partes et des passages defendus r~~~Jdt. 

§ 1. TROUEE FAITE DANS LES RANGS DE 

L'ESCORTE IMPERIALE ;ji1lj ~ ~ eJ.:. 

889. LOI. - « Lorsque l'empereur voyagera quelque part, tous, 
so ldats et s imples particuliers, devront aussit6t se retirer. Sont natu
rell ement exceptes ceur qui marchent pres de Sa Majeste et les garcles 
de so n esco rt e. Qui c:o nqu e penetrera clans les rangs de ce tte escorte 
se ra condamne ;, la strang ul ation (;mais comme ce crime est clu nombre 
des crimes melanges, ce tt e pein e sera commuee en 5 ans d'exil, comm. 
off.). 

"Si l'empereur se trou ve clans la campagne, les habitants qui 
n'a uront p ;~s le temps de s'eloigne r, pourront se prosterner sur le bore! 
de la rout e, jusqu ';'t ce qu e le char imperial soil passe. 

" Les oflici ers civil s et militaires de la suite de l'empereur qui, sans 
rai son et sa ns l"ordre ex prcs de Sa Maj es te, entreront clans Ies rangs 
de l"escort c imp e_r i;tl e, se ront pa ss ibles de 100 coups de baton» (1). 

( I ) H.. 1JC J:t; fr li!I , I~ ili 1't 7J. 1ii 1lli il.fti .1:!; 'i~; 1li Y~, .:)1; 6J; SV: R •11£ m ~ 
;\11 , ifi A fij! tk fJq ft 1~ . (if\ $it ~l1. rfl: :tt "3i. SF), ~ · ;:g: :,\]) !ff ;:t !i"L- 11\f ;;r- fi~ 

.iM ~ :'If , ~( 1!if 1f; m J.:J 'Ff Vl ;;§i • ;u; r.;u rr :<: R~ a 'i1i- ?to 1,; ~ ~, ~ *7. *l 7-. 
M! tk pi:J ~Cj-, t-,t - a, (Code, 18° :1/¥ , nrt. ifr :Ji= ·® 1;t. ) 
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890. " Toute person ne qui desire presenter un e petition ou une 
demande de justi ce a l'e mpereur doit uniqu ement se prostern er en 
dehors des rangs et a ttendre 1 <~ vo lonte imperi ale, Qui conqu e pene
trera dans les rangs de l' escorte et presentera un rapport in exac t se ra 
condamne it la pein e de la strang ulation (cornmu ee en 5 ans d'exil, 
comm. off.) Si le rapport presente est exact, le coupable ne subira 
aucun chatiment, (1). 

891. ARTICLE SUPPLE~IENTAIRE. - "Quand l'e mpereur se trouve 
dans la campagne, s i gu elqu'un fend les rangs de J'esco rte et lui 
presente indi1ment un e pi ece d'a cc usa ti on, on poursuivra et on inter
rogera ceux qui l'auront determin e et ex hort e it un e tell e action, ou 
auront e.c rit la pi ece d'accu sation. li s se ront condamnes a too co ups 
de baton et it l'ex il militairc sur un e fronti ere rapprochee » (2). 

§ 2. PASSAGE DES BARRTERES CONDUISANT 

AU PALAIS 11' 'g 1!; r~. 

892. Lo1. - « Les portes de la 1 '" et de la 2 ' barri ere ex teri eure 
conduisant au palais imoeri al so nt ass imil ees aux portes des remparts 
de la ville defendue. Quiconque les fr<1n chira s<J ns pr:-rmiss ion recevra 
100 coups de gros baton» (3). 

§ 3. ESCALADE DES REMPARTS ;tE JJi4· 

893. Lo1.- « Quicongue passera par-d ess us· les rem part s de la 
cite imperial e ou de la Gtpitale (pour y entrer ou en sortir, co mm. 
ex pl.), se ra , dans le 1 ,., ca s, et rangle apres Jes ass ises d'automn e; dan s 
le seco nd cas, condamn e ~~ 100 co ups de bato n et a l'ex il perpetu cl 
a 3.000 li s. 

--------·-- ----- -------~ 

( 1 ) 15 ;{if rJ' \'Jr: :tii. iJ1l :JfJ· . JJ: li'F 11:.' t.l:: 5'~ 1!':r· {R J:J. lit , 15 fji ; , -® 'rJ:: fl~ W1i 

fir fJi: iJ~ ;;;r- Jl( 1!i f;~ , (ti ~ ~11.11t vE 3i "F ,) 1!~ 'Jt. :tfJ- ~ #H , (t bid .j 

(2 ) ~· tli 11! ~r; , f~i :;~-® tJ:: :ft rr !Ji m ;ffr ;ll ':Jr. :E 1!1~ ~ ~tz :i!A ~ * 4k 
z }\ {Jl F~9 #U 1:1- tl: - 8 'iLl ili :ill Jr. TJI, (l bid.J 

(3) fL fr 7E Y~ '.:.~ f"J * '7!.: I"J !Jif 'ff; '# tJt. I"J r~J, ;{} ;(;J m :A- 1!i tt - a , 
(Ibid. , <1 rt. fr 7E '?:· f"J.) 
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« S'i I s'agi t des rem parts d ·une prefecture de 1 " ou de 2 ' classe, 
d'un e sous-prefecture et d'un village fortifie, le coupable recevra 100 

coups cl e b<Hon , 
"Celui qui esca ladera les murs de !'hotel du mandarin, recevra 

So co ups. 
" Dan s tous ces cas, la peine sera abaissee d'un degre quand le 

coupabl e aura s impl ement esca lade mais non franchi le mur ,; (1). 
R94. ArnrcLE SUPPLEMENTAIRE. - "Les parent:; des divers man

darin s. leurs employes, et tous ceux qui, apres une promenade en 
h;tt ea u, tev icnclront vers le mili eu de la nuit, et demanderont qu'on 
leur ouy re les portes prohibees des remparts, seront punis de 100 
co ups de h<iton comme ce ux qui escaladent les murs des prefectures 
et des so us-prefectures " (2). 

§ 4. CLEFS ET VERROUX DES FORTES ET 

DES PASSAGES DEFENDUS P~ ~~if. 

895. Lo1. - "Les so ldats charges de fermer b porte d'une · ville 
qui oubli ent d'en pr Jsser les verroux, recevront So coups de bato:-:. 
li s en recevront 100 s 'il l'ouvrent ou la ferment sans permission a 
un e heure indue » (3). 

896. CAS. - Pendant que l'empereur K'ien-long (1736-1796) 
parcour<Jit le Tche-ki<Jng, Wang Tsin-sieou traversa les rangs de l'es
corte et pre se nt a une requ ete a Sa Majeste. Il fut aussitot condamne 
;, la bastonnade et a l'exil militaire. Peu apres, les magistrats ayant 
rcco nnu !'exact itude des faits exposes clans la requete, proclamerent 
Wang innocent, et obtinrent de l'empereur qu'il flit remis en liberte. 
(Code, art. m ?% i~ {_3!:, comm. sup., p. 28.) 

( t ) H .. ~ fll tli£ -'If.- fc1: E'; ~ , Ji': tJ& :?li tl:: - W ME .:::: =f Ill., iM 4}. Ff.f 1-H !Jffi 
~~ th£ ;JJ· t.J: - -s, '§' Ff.f 0 Jl.i-~ 'l!M ~] :t,- tJ: A-t; it!& rrn * j/!i :?f 4}. r.<J< - ~. 

(Co de, nrl ~ tfi£') 

(~) ~ 'f,fr I"J ~J1 H~ ill Y.': A '!.If, , 'df?. A{'; 11J1 {t ~ tp 1-f 9di )]I r!ir ~ P'J ;'/!!, P:\l 
,u~ lff :1t1 Jltf. tJrx 1\t, tt:- s, '(Ibid. ) 

( 3) rL 45- ~ tJ.& P'J 1@. fJf1 17ii ~~ ;;r- -r- !E'It :t,-, t.J.: A -t, ~r- ~1' tit §/1 M :t,· tJ: 
- W, (Code, o rt , I"J :};!; tit ~fm.) 



SECTION 11. 

Reglement de !' arnu!e $ jJfJ: . 

CHAPITRE IV. 

Mouvements non autorises de troupes 11 ~)if;J 'Er $ ; 
rap ports sur la position de l'armee $ *U$1'~; rap ports 
pressants sur la situation de !'armee Jre ¥fl $ •lfl; 
divulgation de secrets importants concenzant !' armee 
® 71fr ~ •lf!f * $; troupes des frontieres dema1tdant 
munitions et vivres f.£ :!:t $ m $ ffrf; operations de 
l'armee compromises par suite de negligence*~ $.¥11- ; 
depart pour zme expedition apres la date fixee {)£iiEJl 

~; soldats se faisant rernplacer $ A 7& {)!:. 

897. OBSERVATIO NS. - L'a rm ee chin oise se rec rut e par voi e 
d'e ngage ments volontaires de s ix moi s, d'un an, de deux ans et plu s. 
En temps de g uerre, les provin ces plu s special ement menacees par 
l'enn emi font un appel aux braves et les in vitent a ven ir se range r so us 
les drapeaux :jf!~ ou ~~ ou :J'B ~t ~I±: T· On donn e ~~ ces va ill ants 
une casaqu e militaire s ur le dos de laq uell e es t in sc rit le nom de 



LIVRE V.- TRIBUNAL SUl'RE/r!E DES ARiriES. 

leur regiment, et on les arme d'un vieux fusil europeen, d'une lance 
ou d'un sab re. Quelques-uris portent une longue hallebarde, d'autres 
un e sorte de trident; to us generalement abandorinent aux Mandchous 
l'arc et les fleches. Pour le choix des officiers, qu'on veuille bien se 
rapporte r au Livre JJ, chap. 3, § 1, B, des examens militaires, nn . 
233 sq. 

Chac un e des provi nces de !'empire est divisee en plusieurs 
lchen ~Jt. boul evards ou places fortes. 11 y en a 5 clans le Tche-li, 
2 clan s le Ch<m-tong, 2 clans le Chan-si, 2 clans le Ho-nan, 7 clan s 
le Kiang-nan, ·f 3 clan s le Fou-ki en et le Tche-kiang, 4 dans le Hou
koang, 7 clan s le Chen-si et le Kan-sou, 4 clan s le Se-tch'oan, 9 clans 
les 2 Koang, 13 clan s le Yun-nan et le Koei-tcheou (1). A la tete 
de chac un de ces tchen, veritable unite fondamentale du systeme 
militaire chinoi s, se trouve un general de division, tsong-ping M~- ~ 
ou tchen-t'ai ~J! f; . Il es t charge, avec so n corps d'armee, de garder 
fid eleme nt ~~ l'empereur tout le territoire qui lui est confie. 

898 . . Officiers de l'armee chinoise: 
1. Ti-tou m, -f, ge neraux commandant en chef un corps 

d'arm ee; il s sont du 1 " cl egre inferi eur 1;£ - & ; 
2. Tso ng-ping ou tch en-t 'a i M~-~. !lj -(:;, gene raux de division, 

2 ' tlegre s uperi eur .il = rfb; 
3. Fou-ts iang /iil] Wf, ge neraux de brigade de 1 '" .cl asse, 2e 

dcg re inferi eur ii:t = 1 \"~1 ; 
4· Ts'an-ts iang ~~ Wf, ge nera ux de brigad e de 2 " classe, 3• clegre 

superi eur j}. _=: rfl1 ; · · 

5. Yeou-ki vtr ~. colonel s, 3• clegre inferieur 1;£ _::: & ; 
6. Tou-se :/5~ 'P], lieutena nts-colon els charges cl'une garnison, 

4" degre 5uperi eur .lE ~I £ ; 
7- lng-ch eo u-pei ~- ~ 1111. commandants de 1 '" classe ayant 

charge cl'un camp; 5• clegre superieur iE 3i. rf~,; 
8. Wei-cheou-pei f:N ~ f#J, commandants de 2 • classe ayant 

charge d'un poste fortifie, s· degre inferiem 1;£ 3i. £; 
9· Cheo u-yu-souo ts• ien-tsong ~ ~ Jifr =f ~. capitaines ou 

kiliarqu es comma ndant un passage defendu, 5• de~n~ inferieur 1;£3!. £. 
1 o. Wei-ts' ien-tsong 1ffj .=p *{@, capitaines esco t hnt des convois, 

(j• cl egre inferi em 1;£ -;}; Jil1 ; 

·f 1. Men-ts•ien-tsong p~ .=p f[@., capitaines ga rdi er.s des partes, 
tic deg re inlerieur ii:t 7~ rft1 ; 

'12. lng- t s' i e n ~ t so ng :fiiE =f t~. capitaines clans un camp, 6" 
degre inferi eur 1;£ /~ 1W1 ; 

13. Fa-tso ng t~ t~. li eutenants, 7 · degre s uperieur .ii...t 1fl1 (2). 

( I ) * 111i -0" ~!(. , 5 Qe 1£' , a rt. m 'Cf iF~ m;. 
{2 ) *- t'i'i -0" -~ ~ . ;)fio 1£' , ar t. ifl :?J· fi~ Jl;:li . Cf. H OA'>G, 1Vlelanges s ur l 'u d· 

111inis t •·c<tion. p. t, S sq . 
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899. Officiers de I'armee mandchoue: 
1. Tsiang-kiun ~ 1![, generaux commandant en chef une 

region· (plusieurs resident clans les grandes villes et les positions 
importantes de la Chine), 1 r, degre inferieur {fE -· rf-b ; 

2. Tou-t'ong ::M ~. generaux de division, 1" degre inferi eur ~ 
[:). 

- llP> 
3. Fou-tou-t'ong /IJJ ;m~. generaux de brigade, 2 ' degre infericur 

1:t=J1; 
4· Tsong-koan ~ -g, generaux de brigade 2c classe, 3' deg re 

superieur iE :::: J1; 
- 5. Tcheng-cheou-we~ :l;& ;'f lf.t, colonels command ;:mts une 

garnison, 3e degre inferieur 1J{: :_ rfb; . 
6. Ts'an-ling * 'ijl, colonels en premier, 3e degre inferieur ~ 

- [:). 
- llP• 

7· Hie-ling it.h~· colonels en second, 3e degre inferieur :ftl£:::: rfb; 
8. Fang-cheou-wei fiJ7 ~rf bf.t, commandants charges d'un poste, 

4c degre inferieur 1ft Im J'/J; 
g. Tsouo-ling {ZC 'ijl, commandants, 4' degre inferi eur iil 129 rfb ; 

10. Fang-yu rl17 ~. capitaines charges d'un passage prohibe, 
Se degre inferieur 1ft Ji. rfb ; 

11. Pou-kiun-wei iV 1![ Jf.t, capitaines d'infanteri e, Y degre infe
rieur ~ 3i J'/J ; 

12. Hiao-k'i-kiao !.'M~ ;f~. capit. de cavalerie, 5" degre inferieur; 
13. Hou-kiun-kiao 'tJ!i 1J ~. capitaines charges d'un avant-poste, 

Ge degre inferieur 1ft -}~ rfb; 
14. Pou-tao-koan tr1J ~f. 'g, capitaines charges de prendre les 

voleurs, 6c degre inferieur 1j£ 7::. 0~; 
15. Koan-choei-cheou-koan :g 7]<. .:::p '§', officiers commandant 

une barque militaire, du 4' au 6" degre (1). 

§ l. MOUVEMENTS NON AUTORISES DE TROUPES 

:jf 'jJ '§' 1J. 

900*. Lo1. - «Tout officier qui prendra sur lui de faire executer 
de grands mouvements de troupes, sa ns qu'il y ait peril pre;5sa nt, 
sera puni de l'exil militaire sur une frontiere eloignee. On <~ppli
quera la meme peine <lUX officiers subordonnes qui enverront san s 
autoris<~tion (de la cour) leurs troupes a cet officier. Ceux qui d<Jn s 
un peril urgent, ne donneront pas immediatement l'ordre d'a va ncer, 
ou qui n'enverront pas leurs soldats preter main-forte au general 
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ex pose , se ront ega lement puni s de l'exil militaire s ur une frontiE~re 
eloig nee)j ( ! ). 

§ 2. RAPPORTS SUR LES AFFAIRES DE L'ARMEE 

$ ~ ]![ !§7. 

901. Lo1. " Quand un e troupe de rebelles sera nombreuse et 
co mbalt!a sa ns regie fi xe, tantot apparai ssant et tant6t disparaissant, 
l'offi cier en sou s-ordre dont les forces ne suffiront pas a la reduire, 
dev ra au ss it6t f<J ire un rapport au general en ch ef, et lui demander 
un renfort d'hommes et de chevaux capabl e de balayer les rebelles. 
S'il ne fait pas imm edia te ment ce rapport, le commandant en chef 
pourra lui inflige r un e pein e proportionnee a la gravite de sa 
f<J ute » (2). 

902. " L'offi cier s ubalterne qui, pousse par le desir de s'emparer 
des bi ens de re bell es deja sou m is, tu era, blessera, ou forcera ~. es 
rebell es ;'t prendre b fuit e, se ra condamne a etre decapite apres : ~ s 
ass ises d'a ulomn e » (3). 

§ 3. RAPPORTS PRESSANTS SUR LA SITUATION 

DE L'ARMEE m ~ ]![ tfll. 

903;'. . Lo 1. - "Quiconque dissimulera la situation de l'armee 
et n'en fera pas au plu s tot un rapport a l'empereur sera puni de 
too co ups de b:Iton, m is en retrait d'emploi, et decl are incapabl e d'en 
remplir un autre a l'<tvenir. SI, p<~r suite de cette omission, l'armee 
vient ;'t eprou\'er des echecs, il sera dec<Jpite <!pres les assises 
d'a utomne, (-1)· 

( I ) H.. 1!1E ~~ :'2: Jl;l ~Ill I!I Tl .) , Jk trl 1}<} fr~ ?[,· , ~1 jQ ~ !JI, l jl: 1'f .@'} "'2: :::r-
Uil t/!1 .il'i 7Z. :of~ 1}<1 !;; ~R jjif; 0/!i , ~ I' 1 ~] , (.\ bn'g•' · e t cod e 19e :tf, :Ht. t\ii:~I!J'i'f!JI.) 

' :! , 15 ilt£ A 11;1{ ffr 111 r~ :or~ ·i;:,-, !In fir -;;n 111 A :::r- ~ , ;n ~ ;':!I r11 t1f. !': ·gr 
f.f ·~~ Tfi .1.!.) ~;;:m llliJ till . :or~ 4 71 t <]1 ~ ,H'i! \it :flc F< '1:; :ill 4cjr i~{o ill i€1' ~ !\(Cod e, 
I <Je 1f , u rt il l fll ! if J>j} .) 

t >I 1 . . .;J~ 0 IIX 31~ r,:~ A l!J :fJ1 , !Li rrTi i& ~~; .;J~ ;\ , I.k * ¥!! m !iiJ1 :ill m ?f.·, 
~~i r::: (t:f , ( t b id .J 

t 1• l 1-t.. :m: Wi 111 1f~ :::r- :>:!£ ~ rm , tt - ~ & w& ;;r~ M: , 1t1 rrn 1r: ~~ :m: :lr~ . !1\li 
(t:f , (.·\ br,'g•'· n rt . -11~ fH Ij[ Wi .) 



tHAP. IV. - MouvEMENTS DE TROUPES. 

§ 4. DIVULGATION DE SECRETS IMPORTANTS 

CONCERNANT L'ARMEE ~ rill: 11[ ·~ 7c ~f. 

904*. LOJ. - « Quiconque divulguera a I'ennemi les mouvements 
de J'armee, ses attaques imminentes et ses grandes operations secretes, 
sera decapite apres Ies assises d'automne. 

« Le general en action sur les fronti eres, qui fera avec si peu de 
soin son rapport sur la position de l'armee, qu e connaissance en 
viendra aux oreilles de J'ennemi, sera condamne a 3 ans d'ex il » (1). 

905*. « Quiconque ouvrira sans permission une Jettre offici ell e 
recevra 6o coups de baton. Si cette Jettre concerne Jes grands 
inten~ts de I'armee, il sera puni comme ci-dessus (n. 904) pour la 
Jivulgation » (2). 

906". « Les mandarins employes pres de ,]a personne de l'em
pereur, qui divulgueront un secret important, seront decapites apres 
Jes assises d'automne. S'il s'agit d'une affaire ordinaire, ils recevront 
100 coups, et seront mi s en retrait d'emploi, sa ns pouvoir desormais 
en remplir un autre» (3). 

907*. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - «Tout miJitaire ou simple 
particulier qui, clans ses rapports avec Ies etrangers, Jes mettra au 
courant d'une affaire, se ra puni de l'ex il militaire sur un e fronti ere 
r11pprochee » (4). 

§ 5. TROUPES DES FRONTIERES DEMANDANT 

MUNITIONS ET VIVRES :it 11[ $ ~ ~ ffo. 

908*. Lo1. - " Quand un genera l employe s ur les fronti eres 
demandera des munitions ou des vivres, les officiers du tribun al qui 
ne feront pas !rnmediatement leur rapport a l'empereur se ron t 

( 1 J Jt r.Jll ~ ~t w~ .t& !$i * JU, rrn itll: tl1i 11.' lvJ. A :tt, :;;Ji ~, 
f2i: $U 1li Wr nsi vg; i!lf 1--:J. rx Wt ilr'l (EIJ A 1rr , iiE := q:, (A br~ge , "'r t. 1$. iiJ!: 

1li ·ffr *- -?F . l 
(2 ) fJ. ~ij '!?: '5£. ~ t!: -A -)-, y 1li fr'f ill IU , J;). i,fu iiJl: ~~ . ( Ibid. , p. 86. ) 

(3) ili 14' 'g ~ iAli iilt ~ !$;- :ill J#,'tr ~.1(; ~ t!:- ~. fit Jli1Z ;;r- f,j , l l bid .j 

U•l :!!I* ~ ;,-~ ~ A tt * ~ t4ll ~~~ ·rfr, ~ ~l! ~ 1!I , ( Ibid . ) 
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co nd;!mn es ~~ 1 oo co ups de baton, m is en retra it d'emploi et declares 
in capa bl es d'en obt enir un autre <'1 l'avenir. Si <'1 ca use de ce retard 
l'arm ee a eprouve quelqu e ec hec. il s se ront r!eca piles ap res les ass ises 
d'automne" (1). 

§ 6. OPERATIONS DE L'ARMEE COMPROMISES 

PAR NEGLIGENCE fk ~ ~ ~J. 

909". Lo1. - " Lorsqu 'un e troupe se ra s ur le poin t de se met tre 
en ca mpagne, s i l'offi cier charge de lui fo urnir c! es arm es et des 
vivres n'a pas ac heve sa li vrai son <'1 l'epoqu e fi xee, il recevra 100 

co ups de baton » (2). 
910. ((S i l'a rm ee eprouve qu elqu e echec, Oll parce qu'au mom ent 

du co mbat ell e manquai t d'approv is ionnements, ou parce que son 
ge neral, ayant cJej ;l re<,: u l'ord re de se mettre en marche, n'a pa s fait 
ava ncc r ses troupes ;I le date <1ssignee, le co upabl e se ra decapite 
;qJres les ass ises d'a utomn e " (3). 

§ 7. DEPART POUR UNE EXPEDITION APRES LA 

DATE FIXEE 1;£ 1lE j§l; f!JJ. 

911*. LOI.- «Tout offic ier ou so ld at qui retard era d'un jou1 
so n depart pour un e expediti on, recevra jO coups de bMon. Sa peine 
sera augme ntee d'un degre pour chaqu e se ri e de 3 jours en plus 
Celui qui , pou r eviter le se rvice de ce tte expedition , se bless era, se 
rnutil era, se fera fausse ment pvsse r pour malacle, s ubira la meme 

( ' l JP.Y ~n liX :k J:rr 'ir; J& r:,t w 'fh , r~~ f.ll -::r~ Qn :u nn , tt - a fit J!ik ::r- ttJi: , 
R-1 1r1i !k ·r,)! .u~ . *ii re:; , (Abrcg<', " ' till 'ft il' ~~; ~JI ·;rr .) 

(2) J-L ~J; Ip: {if ~,;, J.li ~* i~t I:i , ;£; 1UI ;cr~ 7t , ;\9: - a , (Abrege, nrt. .1}( 

i\)1 I]I ~) C. ) 

(3J ~l~ !lti (r~ 2. , ?k 1m l'< ·,T, e :il~ rm >fr , ::r- 1-R JUI 7lli F: .. . 1t1 1rn -:x ~~ IJI 
.fi% ;f; , ill': it\\' re:; , (l h id .) 
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peine augmentee d'un degre. En aucun cas, on ne pourra depasser 
100 co:.1ps. - Lorsqu e J'action sera sur le point de s'engager, celui 
qui pretextera un ernpechem ent pour retard er son concours, se ra 
condarnne le 1 cr jour ~~ 100 coups de baton, le 3" a la decapi tation 
apres les assises d'autornne, (1). 

§ 8. SOLDATS. SE FAISANT REMPLACER 1ti A % 1§):. 

912*. LOI. - "A la veil le d'une expedition, tout soldat qui louera 
un rempla~ant sera puni de 1 oo coups de baton, le rempla~ant en 
recevra 8o. Quand ce rempla~ant sera loue par un soldat en garnison, 
le;;; peines ci-dessus seront diminuees de 2 degres. - On permettra 
cette substitution quand des fils, petits-fil s, freres, neveux, ou jeunes 
et vigoureux parents habitant sous le meme toit, desireront librement 
l'accomplir" (2). 

913. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - « Le soldat qui ne partira par 
personnellement en expedition, et se fera rempl ace r par so n esclave, 
sera puni de 70 conps de baton " (3). 

914. CAS. - Nieou-!ien, conclarnne a l'ex il militaire cl ans un pays 
malsain, tomba tout a coup malade, et se crut incapable de porter, 
pendant une si longue route, sa cangue et ses chaines. Son oncle 
s'offrit alors a porter en sa place ces in strum ents de supplice, . et le 
satellite d'escorte y consentit volontiers. Nieou-lien n'avait promis 
aucune recompense et il se rendit fid element a son li eu d'exil. La 
maniere d'agir de ces trois hommes est-el!e conforme a la loi? 

R. - Non. Nieou-lien fut cleclare coupabl e de desertion et 
condamne a l'exil perpetuel et ~~ 100 coups de baton. Comme il 
subissa it deja i'exil militaire, on se contenta de lui donn er les ·100 

coups de baton. Le compatissant sa tellite fut condam ne, comme 
complice, a 3 ans cl'exil; l'oncle r e mpl a~a nt a 2 ans t d'exil. (7f1J ~ 
ilft ~. art. 1:1[ A f~ 1§):. p. 21.) 

( 1 J JL ·~ ilL jj§ t~ , m fii ;;r; ;m , - El tJ: :.t -t-, :fl}; =- a Jm - ~;, , ;g: -tx 
13 1t1 ?!.~ , JJ. ~'f ~; .l/5. ~ , J.:J ~ 1il' 'Gl: , 4'1- Jm - ~.r;, , ~~~ ;t!l 11: #: - a, 

:£!i Jm ~ :1ft :fE "/;X 5ii; ;lt}j, - El # - a, .=: El il'Ji {/F. , (A brege , a rl. {)£ 1if: 

~ Jl:JI.) 
(2) Jt. 1f!: A !±l 1iE 1i!f A 1-1:: t!t , T1l ~ #: A -t-, 1E ;!i.r # - a, '-'!' i~ 11r A 

~ ; , 1-\! :f!i: :'1!l, :ti- ~ = $ , Jt -'f- ~ 1li ff JJ. liil /!.- :::!-' !l± ~ J~ 13 mt 1t '1ti :'1!l , 
lf, , (Abrege, a rt. :<rr A :f!i; 1~.) 

(3) ~ T ;;;r- ~ !±l :fiE , J.:J '!JJ_ ~ 1t :f* :'l!l, # --t:; -t-, (Ibid.) 
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CHAPITRE V. 

Ojficiers ge!l(!raux manquant de vigueur dans la garde 
de /eurs positions :=E. Jl{f :;:r: ffi!l ~; liberte laissee aux 
troupes d'enlever la population et de marauder t-6£ ~ 

JJY~ ~~; soldats non exerces ~ f,W ** ]![ ±· 

§ 1. OFFICIERS GENERAUX MANQUANT DE VIGUEUR 

DANS LA GARDE DE LEURS POSITIONS :± ~W ::;(> [QJ !;'f. 

915*. Lo1. - « Les orti ciers ge neraux qui ne defendront pas 
vigo ureuse ment une viil e co ntre les attaques des rebelles, et la leur 
abandonn eront, O U qui , par leur neglige nce ;I preparer les moyens de 
de fense, <lmont ele ca uses de la perte de cette vill e, seront decapites 
apres les ass ises d'automn e. 

" Les deta chements en reconnai ssan.ce qui manqu eront d'avertir 
en tout e hftt e (d e l'approc he de l'enn emi), et qui se ront ain si cause 
de Ja perte d'une vi]Je OU de Ja deroute d'une arm ee, subiront la 
decapitati on apres les ass ises d'automne. 

«Si les crim es precedents n'occasionnent qu e !'entree des rebell es 
cl ans un territoire, l' enl eve ment et le pillage d'un e popul ation, Jes cou
pables se ront envoyes en exil milita ire sur un e frontiere eloignee " (1 ). 

916. " Tout so ldat qui prendra la fuit e au mom ent OL! un cum hat 
es t pres de s'e ngage r, se ra decapite apres les ass ises d'automne " (2). 

( I ) J-L ~ ~~~ -r',l tJ~ J}~ , ::.r: !i'!l 'l Wti ~ -t~ , 7}. '.j= Vili ;:(- ~)l: , rt1 f(jj 1i: !ill ~Vi (t::i , 
~ rr11 z A 1i: 1i": 11~ Y!l . J.:J. rx 11~ t$ Ht If£ • # ~vr it); • 
:;(5 ll: ~J( i!'& A ifl 17& f¥. A 1~ . ~ill: ill !JI . (A bn?gc; el Code, JQe 1] , art. 

:E. )j?f /f~ llil <;)=. ) 

(2 ) ~!: ~~~ 7t ;;B. , tiT AA . ( Ibid. ) 
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9f7. ARTICLES SUPPLEii'IENTAlRES.- " La peine d'exil militaire sur 
une frontiere eloignee, portee contre Ies officiers qui, par leur manque 
de preparatifs, donnent lieu aux rebelles d'entrer sur leur territoire et 
d'enlever Ies habitants, leur sera aussi appliquee clans Ies cas suivants: 

1 " "Les rebelles, apres avoir pousse devant eux une masse de 
peuple, envahi et ravage un territoire, ont eu une rencontre avec Ies 
soldats imperiaux, et Ieur ont fait subir un e perte d'une dizaine d'hom
mes tues, blesses, prisonniers, sans cependant nuire beaucoup au 
peuple. 

2 " "Une bande de rebelles, deja entree clans un territoire, fait 
prisonniers ou tue une dizaine de soldats et d'habitants, sans cependant 
emmener une grande multitude de personnes. 

3o "La bande de rebelles envahit a l'improviste, de jour ou de 
nuit, un territoire, et s'empare d'une grande quantite de bestiaux, de 
vetements et de vivres, sans cependant tuer ni faire prisonniers. des 
soldats ou des habitants » (1). 

918* "La peine de mort par decapitation sera sans remission 
appliquee a tout general qui, r;.:gardant comme un jeu les affaires de 
la guerr:e, met du retard clans ses rapports a la cour, et expose I'emp1re 
au danger. 

"Meme peine est portee contre celui qui, pour satisfaire sa hain e 
personnelle et sa jalousie, impute ses iri succes aux autres, tralne en 
longueur Ies operations militaires , consomme inutilement Ies vi vres, 
harasse Ies troupes, et ain si fait echou er les attaqu es de I'arm ee. 

"Il en sera de meme pour celui qui repandra de faux bruits, 
induira la population en en·eur, sera cau se de la deroute des ;n1tres, 
et ainsi fera manquer Ies operation s de l'armee » (2). 

919. " Lorsqu'une ville sera capturee par des rebell es, le vice-roi 
et le gouverneur de la province adresseront au ss itot un rapport ~~ 
l'empereur, puis degraderont et puniront les prefet, sous-prefets, et 
mandarins militaires de cette ville. !I s ne pourront faire grace de 
cette peine sous pretexte que Ies bous services compense nt la faut e. 

"Si cependant il se trouvait gu elque circon stance attenuante, 
par ex. si le mandarin coupable ve nait recemm cnt de prendre posses
sion de sa charge, et n'avait pas eu le temps de preparer la defen se; 

______ ____ ___ ,. ___ ________ _ 
( 1 ) .. . ~ ~ lltQ :JJH * ~ A 1£ , '§~ ! fr 2"? ~m '9.: fil tH 1U :tlk :n;; tJ: ---t- A J;J. 

J:, :::r- 11' IIPi tJl 7c. ~, EX lltQ ~ A ·Jft :;w. :r~ !I! .R: WJ: ---t- A - J: , :::r- w <t~ :£: * 
~.EX 1ik lll£ E 11: 'ff.: ~ :Jf: ;, tft flq 1rf! 1-9: BTI *;: t< i.~t $): ff-., /f~ 'l't ~l -;;~ lJZ .R: 
~ , {A F~9 <;}' {]Hi ::r \1)\: if;( !H9. 0 }\ ift i ~ , "1:~ :ff,i ; , f{ ;f: tl' , ~ ill :ill Jr. !j! , (Code, 

ib id. , p. 2cL) 

Pl J'L !l1f r\qr m ff!R. !I' w,, i1!' ~ ~~ !ill ~ , X. 0 fJ. 2. pjjj ~, .fit ~ii _;t, !Ill! , 
J.:l ~ Ji fi~ :*- P.ili , fffl ~~ 1!I t-~ :15, X. Vif. ~ ~ ~ , M f.~ !fu A , fz f.'J\ 1!I .t1. 1!! , 
:J:!:} :wr *· (A b rege, ibi d. ) 
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ou bi en, s'il ne s 'etai t renclu qu'apres un !ong siege et pour manqu e 
de vivres ; ou bi en, si un moi s apres a voir perclu sa vi li e, il a su se 
mcttre 8 la lete des vol onlaires clu pays et des so lcl ats imperiaux, et 
reco nqu erir la pl ace perdu e : dans taus ces cas, la pein e de decapitation 
qu 'il av~tit mer il ee se ra abai ssee cl'un cl egre. 

" Le mand arin qui n'aura perdu sa vi ll e que par sui te clu petit 
nom bre de ses solcla ts et apres J'epui se ment de ses forc es, qui aura 
rec;u de g ra ves bl ess ure:; , et seta parvenu clans le moi s, en se mettant 
;'1 Lt tete cl'aL,tres troupes ou avec les sienn es propres, a recouvrer la 
pla ce perdu c, se ra casse de so n emploi, mais ne subi ra aucun autre 
chtttim ent " (1). 

§ 2. LIBERTE LAISSEE AUX TROUPES D'ENLEVER 

LES HABITANTS ET DE MARAUDER r.t't 11[ :JJ* :});(. 

920·". Lo1. -- " Tout ge neral qui co nduira sans au lori sat ion ses 
so ldat s sur un territoirc et ranger, pour en emm ener les habitants et 
pill er leurs bi ens, se ra envoye en ex il militaire sur une frontiere 
rappro chee. 

" Les so ld ats qui , san s auto ri sation, iront clevaster et piller ce 
memc territoire etranger, se ront conclamnes ~~ l'ex il militaire sur une 
fronti crc eloignee, et reccvront: le principal coupabl e, 1 oo coups de 
b;1 !on; les co mpli ces, 90. S'il s blesse nt qu elque personne, le principal 
co upabl e se ra cl eca pite <l pres les ass ises cl'automn e, les complices 
subiront J' exil sur un e fronti ere eloignee. S'ils exercent leur brigan
cl~t ge clans la co nlree vois in e de ce ll e qu'ils habitent, tous, principal 
co up:1bl e et co mplices,se ront clecapites apres les ass ises d'automne» (2). 

( 1 l :'Ji: c.J= tfi( it!! i\!i •!j t~ Jr.. ~n -& ~ , ;~ + + 1·H w.f. 7J. 1/J. w ifl~ Jf>u , t4 1fi. 
l~t If-,· 91\ , -1'~ ~~f. Lt :rJ; ~ *11 lJf Vi'. ~N , 1T \I f J!;Z ·ii'i f((! ,:?X -m f&i fiJ 1:f T- 7J. ~.li: IVi , 
if Y~ 11! 1:1 !!.. /1,! 2~ tt fl': , s!( "A '.j = 'f1;( -· Pl 1Jg , 'H z:(:r WJ> @!l F1i l<>l '1··~ !'< .~ li& 
i ur 5~ w: , -,~· 11: ;Jw J;':~ iili , JH .I-. J,; ;·~-~ - :.r i&t :J n . 

Jt. u lE F' fil 7J ~v.A 5: ~n w, f(!i x tit 'it zr F' lj\ 11:.'- !'! r-\J ,E! rr !&: 
W: , lk HI :,;J ')1: 11I :'/L ''!'< llif; ~ :Jt ifi 'JP , (r ·0de, i hid , p. 21> l 

( 2 ) !l;t ~J'! fl, 1J !I i A 1l' j~ ·lJt v_g ~--~· A I I N qk , <Jl l'f:t 'IC :c1r , ;g 1!I )\ 'f). 

111 "lii tr , ~~ -r~ i;;t - a , Jot :ut ~;;~; 7t -t-, m <Jl i2~ ill ' '', l~i A 0'/it , !¥~ ~- t-if Mi , 
if~ tit ?Jl .& ill W, 1t: l'. FH Jli! Tiil :;g: :J~ ~ , ·i'i Ut w Mr M; , ( ,\ b rcgc, a rt. f.it 
IV: i!fi :f;t . ; 



CHAP. V, § 2. - SOLDATS MARAUDEllRS. 

921. ARTICLE SUPPLEMENT AIR[. - « Les so]dats imperiaux qui, au 
retour d'un e heureuse expedition, enleveront et emmeneront avec 
eux les fil s et les filles des habitants pai sibles, se ront puni s d'apres 
la loi contre les pillards d'une contree voi sin e (decapitation apres les 
assises d'automne). Ceux qui emm eneront avec eux des enfants en 
fuite ou perdus seront juges d'a pres la loi contre les detenteurs 
d'enfants egares (nn. 373-378))) (1). 

§ 3. SOLDATS NON EXERCES ~ 1* ~ ]J ±. 

922. Lor"'·. - <<Tout commandant d'un pos te militaire qui 
n'exercera pas ses so ldats, n'achevera pas ses remparts, et ne ti endra 
pas en bon etat les vetements, les cuirasses et les armes, se ra puni: 
la 1 " fois, de So coups de baton; la 2 " fois, de 1 oo coups. 

« Celui qui, clans l'emploi de son autorite, manqu era de nfserve 
au point de pousser a la revolte les soldats de sa division, subira 
l'exil militaire sur une fronti ere eloignee. -11 se ra decapite aprcs Jes 
assises d'automne si (,par suite de cette revolte,) il vi ent a aba1.donner 
sa ville et a prendre la fuite)) (2). 

923. CAs. - Un e barque de guerre escortait 1 o navires charges 
de riz, en route pour Formose, lorsqu e de nombreux pirates vinrent 
tout a coup les entourer et les attaquer. Le centurion Tch'eng 
aurait bien vo·ulu combattre, mais tout etait en desordre sur sa barque, 
et les soldats, depuis long temps non exe rces, se laisserent entra1ner 
par Jes parol es in sidi euses d'un nomm e Sie. Ce rebell e ne cessait 
de crier que leur petit nombre !es exposait a un e mort ce rtain e, 
qu'il valait mieu x ne faire aucune res is tance. Tch'eng livra done 
sans· combat sa barque a l'ennemi. 

Un autre chef militaire, du nom de Ting, se trouvait en meme 
temps sur Jes navires de comm erce. Il aurait pu, lui auss i, engager 
la lutte et se defendre, mai s il prefera faire un e so umi ss ion honteuse 
et livrer son riz a l'enn emi. A quelle pein e tou s ces co upables 
doivent-il s etre condamnes "? 

(1 l ·~·; .JT< :li.il iliE ~:n fr tt~ m .11!: .R: cr- ?x. , !Ill e r1t 1tl!. ilii 11!! w w, :w,; m !rtl1 
lf:.:. T- fx. , !Ill !&: ffl j~ lf:.:. T- f;: ~it , ( 1 bid . l 

(2) ~j: ~ 'c ;;r~ t* H~ 1f[ ±,:& l:J~ 7t!! /f~ <;r:.,1< 111 Zi tt ;;r :f& , ¥lJ 'm t!: A 

-r, v1: ~rr t.J: - a, tf!; .r£X ~~~-" -n , rx m ~1: !V: J\ JY. w ;f!;· , lJ:J: H[ ill :if , :M l:JP: lf1i 
ill, :®r {!)i , (A brcgc, a rt. ;;F Di ~-!!! 1fi ± .) 



LJVRE V.- TRIBUNAL s urR£m:: DES ARM ES. 

R. - Con form cment a ux loi s portees contre ccux qui ne ga rcl ent 
p:1 s :1vec vig uc ur !cur pos te, le so lclat S ie fut deca pite sans remission. 
- Le ccn luri on Tcl1'eng, passib le de l' cx il mililaire s ur une fronliere 
cloignec, cut sa pein c aug menlec d'un dcgre pour avoir so utenu 
hu sse mcnl dcva nl le lrihun ;d qu 'il avait rev u des bl ess ures et s'eta it 
prcc ipile ;'1 Ja lllel"; rJ fu[ CO nd ;;lllll e <lU X [ravaUX forces dans Jes pays 
m;dJO mCl:lllS rcCC IIllll cn l annexes il !'empire.- L'a ulre officie r, Ting, 
:1ur:1il dC1 s uhir l' exi l lllilitaire s ur une frontiere eloignee; mais comme 
il se lro uva qu e so n pere etait mort s ur un champ de bataille, et que S<I 
:11 ere, ;1gee de 7S :1ns, n'ava il qu e ce fil s pour so uti en, le tribunal lui 
fil. ITmi sc de l'ex il , et se co nlcnla de la deg radati on.- Les so ld ;-Its 
Jes pJu s CO UJl;IbJ cs f~1r e nl CO ndamn es ;'1 Ja IJa s{O Jlll<Jcl e e t a Ja Cangue 
pendant un ou deux mois. - Les officicrs civils el militaires de la 
villc J'o[I d ait p:1rli cc co nvoi de ri z durent compense r le Gouvern f 
ment de la pertc qu e leur imprevoya ncc lui ava it fait s ubir. cm ~ 
liH\ 1(1, ;Jrl. ± JW ~ ~~ !i'f .) 



CHAPITRE VI. 

Excitation du peup!e a la revolte t~~ ~ JY! ~ ; vente 
non autorisee des chevaux de combat ;f£ ]q- !i& .~; 
vente non autorisee des armes de l'armee f:L Ji[ jj[ ;ffij:; 

destruction et perte d' armes ~~ * ~ ~S:-

§ l. EXCITATION DU PEUPLE A LA REVOL'I'E 

i~YJ ~ ~ ~. 

924'1.·. Lo1. - "Le mar.darin peu so ucieu x de se montrer bi en
veillant, qui poussera. (par sa severit e) le peupl e a la revo lle, et 
perdra Lt place dont il est clE1r,ge, sera condamne ;J etre decapite 
apres les ass ises d'qutomne. (S'il y a eu se ul ement revolt e du 
peuple sa ns aucune perte de place, il serapassibl e de la pein c port ee 
co ntre ceux qui, ahu sa nt de leur aulorite, pousse nt leurs so ld ats a 
la re vo lte [exil mililaire sur un e fronli ere eloign ee]. Le CJS sera port e 
<1 la connaissance de l'eillpere ur et on alte nclra sa decis ion, co rnm. 
off)>> (1). 

-925. ARTICLE SUPPLE~IENTAIRE.- " Tout mauvais s 1j et qui, ayanl 
reuni une bande, s'opposera a la levee de l'impot, ;m·etera les 
exa men s et le marche, sera condamn e : le prin cipal co upabl e, a la 
decapitation apres les assises d'aulom ne; ses complices, a la s trangu
l;ilion apres les mem es ass ises. 

l 1 J '@." -:x t!1 + tii: 21 Jii r~ , 0 lfii -:J:: Fi'l tl~ lili Mr tt:i , ( JJ: fl. w. lfii l!!i. iili 
:* 1:~ :'If, 1!K ~f' ~ 'Lf tg K:Z' 1N, ·Ji , fX ~.p: A fi. 1!7. ~t Jf. :.:p: q1r ~ Ui), ( A hn:#, 

a rt. ijz fi! .J!i: R;.) 



LrvRE V.- TRmUNAL S UPI~EME DES ARMES. 

" Meme pein e se ra appliqu ee ;, celui qui, pour obtenir rai son 
d'un c sen tence inju ste (de son mandarin), s'a bsti enclra d'en appcler 
<l UX autorites s uperi eures, mai s reunira un c bancl e de 40 ;, 5o hom
mes, sans ce pendant ;dler jusqu' ;'t Ltire du tumulte clan s la sa ll e 
d'au cl ience, ni ;'t frapper le mandarin. Cclui qui fer;t du !umulte dans 
ce l!c sall e d'a udi cnce et fr appe ra le mand arin, se ra co nd amne ,·, avoi'P 
la tete tra nchee et iJubliqu ement exposee. Tout individu qui !'aura 
aide it reunir la bande et aura fr appe le mandarin, se ra sans remi ssio n 
deca pite. Les autrcs coupab les sccon daires se ron t etrang les apres 
les ass ists cl 'a u!omn c. Qu ant ;, ce ux qui auront de ent ralnes d;ms 
la band e, ils recevront 100 co ups de baton. 

" Les mandarin s milit ai res en res id ence dan s la vill e ou a eu 
li eu l'em eute, qui n'auront pa s a rrete les co upabl es, et ks manda rin s 
civil s qui n'auront pas s u .ca lm er !'irritation populaire, seront tous 
casses de leur em ploi )) (1). 

§ 2. VENTE :tTON AUTORISEE DES CHEVAUX 

DE COMBAT 5fi. J:':{ ~il\ .~. 

926. Lor ~' . . - " Le so ldat qui ve ndra sa ns autori sa tion les 
chevaux dont il s 'es t cm pare dan s un e expedition, recevra 1 oo co ups 
de baton . Meme pein e se ra appliquc~e s i c'est un ofii cie r qui les a 
ve nd us. L'ache teur recevra 40 co ups de petit baton; s i c'etait cepen
dant un orti cier ou un soldat, il se rail cxe mpte de ce tte peine, (2). 

927"*. A RTi CLEs SUPLf:.'I ENTAIR ES.- "Les cava li ers charges de la 
remonte qui vcndront en cachette un chevai bien nourri , ou l'echan
ge ron! co ntrc un cheva l en mauvais etat, se ron t juges co nformem ent 
aux lois s ur les voleurs" (3). 

928*. " Le m<Jq uignon qui venclra san s autori sation (et ;, 
l'etranger) des cheva ux hongres se ra a in s i puni: pour moin s de 3o 

( 1 ) 7J I\': ~~ ~~: J/L 1:1( , iit ;Jf fiE iii , :;;X .;)~ 1T )t~ tlll 
::f; t~ .I: I'll t~ -;J;·. w ~~ ~ ~ l!fl '3L -1- A • ,if~ * Jm :;;,: ~~ 'IT :?iJ·. ;~; -irr ,,;rr 

Ilk }.'t '6~ t~ !Vii , PII Ufl 1i£ !:ill · ~··:, 1.% ~~ i\'li _;;;.: , J;;J , ;\~ 1~ ~K: l~ =r p,ll '1:-, offi ;J;rr iJ~ , 

-Jt (1: ijt ~11. tc'): i\'ii , lj}: ff ),;) ff o\';1: - If, C\ln ,· ~,: , ibicl) 

.Jt r ~~iJ J;rt fi~ F~~t~ -1~ 1T ·li11 sr.\ JJ ;;-~ Jli! "li X. J! :i~ ::f~ i'iE ~m JW t~ tful~ :t'r \ 1~: ~(~~~ 

ll~i , (Code, ib id.) 

(2J 1F A 111 1iE :1/j fiJ .1•1.; 1!!: ort n ::~;;- . t-J: - a , Ill To; rt n ~- :m rm . !"[ 

elL~ VJI -t-, :iF'!'·~ :iF: A !'1 ~t.-i'J ;iml. ( ,\lm'c;,:. <> rt. TJ.. ·l~ i'ilv. .~ . ) 

t::J ) tt Il l !;ill lofi fil~ '11 JJ~ 11 } , J"il! 'St 1'i. 1.!.j , 11(1 if.ll .im' fitl, (Jbid. J 



CHAP VI, § 2. - VENTE DE CHEVAUX. 

chevaux, 100 coups de baton; de 3o ~~ 40 chevau x, 100 coups plu s 
1 mois de cang ue; de 40 ~~ So, 1 oo co ups plus 2 mois de ca ng uc; 
de So a Go, 1 an d'exil. En un mot,_ on augm entera la pein c d'un 
degre pour chaqu e se ri e de 10 chevat:x en plu s, sa ns cepe nd anl 
depasser 3 a ns d'exil " (1). 

§ 3. VENTE D'ARMES NON AUTCRISEE 

5f£ ~ !!! ~-

929*. LOI. -- «Tout militaire qui vendra sans autorisation les 
armes que lui a donn ees le Gouvern emen t se ra co nd am ne: s 'il est 
simple soldat, a l'ex il militaire s ur unc fron ti ere eloig iJI:!e; s' il est 
officier, au mem e exil s ur un ~ f"mnti ere rapp rochee. L'a cheteu r 
recevra 40 coups de petit baton. 

« Celui qui achetera des armes prohibees se ra puni d'apres la 
loi contre ce ux qui les possedent sa ns permi ss ion (de So coups de 
baton jusqu 'a l'ex il perpetu el a 3.ooo li s). Si l'ac heteur es t un offi cier 
ou un simpl e so ldat, il ne se ra point inqui ete » (2). 

930". ARTI CLE SUPI'LEMEN'fAIRE. - Quiconquc, offici er OU soldal, 
donn era clandestin ement en gage des a rm es prohibees, s ubira l' ex il 
de 3 ans. Celui qui rece vra ce gage se r;-t co nclam ne ;'1 70 cou ps de 
baton , avec augm entati on d'un degre p<~r ch;: qu e <IITile en plu s, sa ns 
de pa sse r cepe nd ant 3 <Ins d'ex il. 

" Les membres cl ' un e societe form ee dan s le but de recevo ir en 
gage des armes porteront 3 moi s h ca ng ue, puis se ronl cnvoves en 
exn mi]itaire ;I 4.000 li s sur un e fronti ere eloig nee" (.)). 

( 1 ) 1':1. Pli J:ill !.r:) :;:::. -t- T!f J.:J. T tk - ~, :;:::. -t- T!f J.:) .L }ill i;m - fl , ILQ -t
T!f J.:J. J: Jm t~r Hii J1, Ji -t- T!f J;J. J: 1;~ - "f.. /m: -t -!if )ill - 't , ~ 11 Jl: 1-E ::===. 

fjO, ( I bid. ) 

(2) 1!I- A wr :m ~;, lf< '(.':~ f:L. :fi t~ ;, -;ff.· , lYJ. 30 :lf£ :o:r:, :;:p:, -~- {- .f:l. :(·< ~- 0 flfl' 

;1£ :&: , n. 15- %7 gg -r, .;~ J® :';" JTi (.;; R r,~ :g n 15-, r:J. '.f:L. 11 t.lnl , ·n· :•1-: n cr. 
m \(;~ , (Abr0!-;e, a r t. fJ_., }~ !jr '(,;~. ) 

(3) !If ·& m ;, :rJ. 'i.t; ffi.t ~ lf< 'J;i tr ::===. ~, !i7. ·;::;; 2: A tt --t -r , 4Ii - 1'1' 
Jm - ':.If , YH 11: ~f.:::=. "F, t~ ~~ •17. 'i]i;, tli! :;:::. J'l 111 f;:f, ill f~ [Lq ' f- W. JP: , ( I bid.) 



L1 v 1~E V.- T1mW NAL su PRi-:m: nES ARMES. 

§ 4. DESTRUCTION ET PERTE D'ARlYIES 

!1 ::lF. Lo1. - " Tout ge ner;d qui, :Jpres a vo ir rec,: u du Gouvcrne
ln cnl des ;1rm es d des munition s, ne les 1·endr;1 p;1 s !'ex pedition 
1111 e loi s termin ee, sera co 1HI :1mn e, pour 1 o jours de retard, ~~ 6o 
co ups de b;',ton. Sa pein e ;lllgm cntera cl'un degre p;tr cha qu e se ri e 
de 10 jours en plu s, et ne depa ssera pa s 100 coups. 

"Celui qui clet ruira ou perdra un e arm e apres !'expedi tion , 
recev ra So co ups de b;Hon. La pein e augmente ra d'un degre par 
ch:t qu c ann e en plu s. 11 se ra cl eca pite apres les ass ises d'automn e 
lorsqu 'il s'ag ira de 20 arm es. 

"Q uand un c :mn e sera egaree ou brisee par inadvertance, on 
diminu era la pcin e precedentc de 3 degres; et meme de 4 degres, si 
le co upabl e es t un simpl e so ld ;tt. 

(( Cclui ci on! lcs :trm es <lllront ete bri secs ou egarees clan s unc 
ex pediti on ne se ra point inqui ete , ( 1). 

932·• . ARTI CLE SUP PLE,'IENTAIR E. - "Tout so ld ;1t cl e ga rni so n qui 
egarcra scs arm es se ra puni de 70 co ups cl e btt! on " (2). 

933. CAs. - Le hach eli er militaire Li Cheng-tch•oen, furi eux 
cl 'avoir perdu un proces contre son camar;tclc Li K•i-hing, reso lut de 
tirer vengean ce de ce t affront. 11 reunit qu elqu es ba chelicrs et un e 
tmupe d'homm cs pervers, pui s ;, leu r tele alia pill er la maiso n cl c 
so n cnn cmi. De qu ell e pein c es t-il pa ss ibl e ? 

R. - Ces sortes de !;tit s so nt fr equ ents cl an s !'e mpire du Milieu. 
- K·i cn-long ('1 7%-1796) co ndamna Li Chcng-tch'oen ~~ a voir la tetc 
tr:1nch ec cl publiqu emcnt cx posee; le hach eli er Kou, so n prin cip:d aicle, 
s ubit !:1 dec1pil:ttion ap res les ass ises cLHifomne ; lcs autres coupabl es 
iiircnt .cnvoyes en ex il per petu el ,·, 3.ooo li s. (Code, art. f}J'J.. ~' 1~ _R;; 
coJn Jrl. s up .. p. 3 ~) . 

I I ) 1-L Wi ~ !'i Jl!l :h~ - Jftf: !V t.;;, · j ~ 7.'i. ;:er; *~I )';;: :t;· , - j· Fl f;t -7;. -t- / lif -t- Fl 

}ill - 'Y , :Jp 11: ,,'it - ~, ;i~ !i!!Z ;fl - il ·!'t /\ -1- , 'nT - 1+ 'i111 - '~·t , = -r 1'1· 
J.:J. . I~ ;Hr M! ~ 

ill: 1:: ~~ Y; 1'.'1· ],I;J< :=. '#.f. ~ :.-1.: J\ 1-r x. ~~~ - 's . t 'ii :w~ r•!' i'(Ji 11 tn 1-::. * ;;r: 
~ .. ( ~ \ b rege, nrl. ~.!J: ~ ! ji !J:.; .) 

2) -G ~)= tffi ill! -2S, F< T , ill: -!}" /t~ tr 4\~ i:li , ,j,J: -!:: -r, ( I bid. j 



CHAP VI, § 4· - VENGEANCES PERSONNELLES. 429 

934. Le docteur militaire Yao-ki en im agin a le moye n sui va nt 
de se venger de son sous-prefet. ll charge<1 soE parent Tch'eng de 
f<1 ire partout affi cher des pl acards ord onn ant aux · ca ndid ats de 11 e 
pas se presenter ~~ l'examen. Ce ux-c i, intimides par les menaces du 
docteur, res terent en effet chez eux, et fir ent ainsi manqu er l'exa men 
de cette ann ee A quell e peine Yao-ki en doit-il et re cond amn e ? 

R.- 11 aUJ·ait du avoir la tete tranchee et publiquement ex posee, 
mai s il etait mort peu apres son crim e. K'ien-long (q36-qg6) donn a 
neanmoins l'ordre de retirer son corps du tombea u, de le co uper en 
morceaux et d'expo.ser sa tete. Tch'eng, co upabl e secondaire, fut 
condam.ne a etre deca pite apres les ass ises d'automne. Les autres 
co mplices qui affi cherent les pl ac<t rd s furent envoyes co mm e escl aves 
sur les bords de !'Amour. (Ibid. ; comm. sup., p. 3g.) 

!)35. La 12c annee de Kia-k'i ng ( 1807), Tchoa ng, pour se venger 
de son enn emi, vint metlre sa maiso n au pillage. Arrete par l'o rdre du 
sous-prefet, il fut deli vre par son fi ls qui, a la tete d'un e nombrcusP. 
troupe, attaqu a le mandarin, le blessa lege rement, et pilla !'argent de 
l'impot. Qu elle pein e a-t-il n eritee ? 

R. - Tchoar.g le pere fut condamne ~~ etre etrangle sa ns remi s
s ion; le fit s, a avoir la tete tranchee et ex posee; les autres co upabl es, 

- ceux surtout qui avai ent frapp e le mand arin, ~~ elre etrangles ;:pres 
les assises d'a utomne. (Ibid.; ibid., p. 3g.) 

936. Sous Tao-koang (1821-18S1 ) un bacheli er essaya, mais en 
vain , de faire manqu er l'exam en de sa vill e. 11 fut co nd amn e aux plu s 
durs travaux ·sur les bord s de !'Amour ; son co mpli ce subi t l'exil 
perpetu el. (7~J ~ i/lli ~~. art. fJ!j_ ~ .I§t ~). 

937; Un autre bach eli er, qui avait vo ulu empecher les· proprie
taires de payer l'impot au so us-prefet, fut condamne a l'ex il militaire. 
(Ibid., p. 42.) 



430 LJVRE V.- TRmUNAL s uP"~:ME- DES ARMES. 

CHAPITHE VII. 

!Np/;t c/o/1{/eslitl d 'armes pro!?ibees fi, ljj~ J.Gltit '* %~; 
al!/o;:isalion don nee aux so/dais de prendre des conges 
t~Vi!£~)\J,lf(f'it; desertion des mi!itaires faisant partie 
d'Line expedition ou d'zme qarnison 1ffiiE~~f~g'§'*~; 
j{fl!eurs accordees {ll/X parents des soldats 1~tlfil '* ~; 

dc!/ense de circuler la JZZLit 1~ ~~ . 

s l. DEPOT CLANDESTIN D'ARMES PROHIBEES s 

SJ3 8-;:-. Lo1.- "Qui conque. en dehors de l';mn ee, possedera sa ns 
:1ut ori sat ion des ;mn es prohihees (fusil , ca non, bouclier), recevra 
pour un e se ul e arm e ~o co ups de bt1ton, et aura sa pein e augm entee 
d'un cl eg re pour .chaqu e arm e en plu s. Le fabricant de ces arm es 
se ra co ndamn e ;, un e pein e sup eri eure d'un clegre. On ne pourra 
e11 :1u cun c 1s dep:1sscr l'ex il perpetu el ~~ 3.ooo li s. Quancl '1'2rme ne 
se r :~ p:1s :1chevce . il n'_v au1·a p:1s li eu d':1ppliquer cetle loi. 

" Les a rcs. ll ec hes, lances, sabres , bali s tes (employes contre les 
anim:1ux s: lli V: Jges), les in strum ent s de peche et cLJg ri culture ne so nt 
po in t cn mpri s p:mni les :mn es prohi hees n (1). 

939. ART I CLE S SU I'I'LE·'lENT,\IRE s . - " Quiconqu e, mandarin ou 
s impl e p:nti culi cr, fondr:1 s:111 s <Jutor isa ti on des cano ns ou des fu s il s 

( t l 1-L Lt /lil -fl. 1T l@ ~f ·· 1·: ~;i, - 1'1' 'i~ A -t-, /tii - 1'1' )Jll - ~~ ' f:L 0 ;fj;

}JII -f.l. 11 JH - ~:i' , 1-t- ~P. Jl: Vi( := ~r _~IL ~ I' :1: nx: cl';- ,Vi ;:ti,l , Jt ~ -~-~,: 3!r 71 '1=1 7}._ 

.l!t Y.. :'f: Y.. /f~ 'l'E ;-~ f>R, (,\brcgc', ~"t. :f;L li~ l@ ~!!I W.) 
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de gros calibre, sera condamne a la decapitation; sa femme et ses 
enfants seront donnes aomme esclaves a des mandarins bien meri
tants. Les voisins et le proprietaire de la maison qui connaltront 
ce qui se p.epare (la rebellion) et n'avertiront pas le mandarin, 
seront etr·angles apres les assises d'automne. Ceux qui tiendront 
un depot clandes tin de ces armes et seront trouves 11'avoir pas 
d'intention perfide, subiront J'exil perpet uel a 3.000 lis. 

«Le fabricant d'un fusil de chasse recevra 1 o~ coups ce bato!": 
et portera 2 mois la cangue. Le possesseur non autorise de ce fu s il 
recevra 8o coups et portera 1 mois la cangue. On appliquera dans 
les deux cas la !01 generate, en al!gmentant cette pein~ d'un degre 
par chaq.ue fusil en plus, sans cependant depasser l'exil perpetuel a 
3.ooo lis» (1 ). 

940. « Quiconque tiendra en depot et vendra du soufre recevra 
les peines suivantes: pour moins de 10 livres, 100 coups; de 10 a 
20 livres, 1 an d'exil, et ainsi de suite en augmentant d'un degre par 
chaque s.erie de 10 livres en plus; 

de So u 8o livres, exil perpetuel a 2.ooo lis; 
de So a 100 livres, ibid... a 2.Soo lis; 
pour 1 oo livres, ibid... ;t 3.ooo lis; 

pour plus de 100 livres, exil militaire sur une frontiere voisine. Ces 
peines seront diminuees d'un degre, si celui qui tient ce depot de 
soufre n'en fait pas en meme temps le commerce. 

« Quant au salpetre, Jeux livres de ce produit seront ass imilees 
pour la punition a une livre de soufre. 

. « Les voisins et le chef du quartier ayant connaissance du del it, 
qui n'avertiront pas le mandarin, recevront 100 coups de baton. 
S'ils n'en avaient pas connaissance, ils recevront So coups. 

« Les porteurs et le ma1lre de la barque de _transport qui seront 
au courant des choses, subiront la peine du principal coupable 
abaissee de 2 degres. 

« Ceux qui auront part au benefice seront condamnes a la meme 
peine que Ie· principal coupable. 

« Quiconque fabriquera de la poudre et en vendra aux contre
bandiers de sel, en quelque quantite que ce soit, sera envoye en exil 
militaire sur une frontiere voisine. 

« Les orfevres et les artif.iciers qui auront beso in de soufre et de 
salpetre, pourront en acheter avec l'autorisation du mandarin local, 
m a is sans depasser 1 o livres chaque fois. Ceux qui iront au del a 

(l) 'fJ,. liif ~ 1.i'L tii )(i, ;;r~ Rffil ·~;- R - #f: ~ iPJi. :1Jl -T ~ J}J t:~ ~; f!J., ~f, 

1fi". m 3:: ~ ;2ii Hr ~ J~ rt..{ Mi, 'fJ,. WX :tJ;- lilt 1!~ ~~J Hi VIE ::: =f .ill, 'fl. j\I .% jy tt 
- ~ tffil m 11, 'fJ,. ~ :'lfi t1: A i" thil - fl, 17'1 :t- 4iJ, - {11' fm - ~,yg lf: Vlt .:::. 
=f ll.l., {Ibid. ) 
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de ce chiffre sc ro nt puni s co mme les possesseurs de depots 
clandeslin s" (1). 

§ 2. AU TORISATION DONNEE AUX SOLDATS DE 

PRENDRE DES CONGES m 1i~ 11[ A ~ :f!):, 

941 ". Lo1.- « To ut chiliarqu e, ce nturion ou sous-oHicier qui 
a utorise ra un so ld at ;, s'e loig ner de plu s de - 1 oo (is, pour exercer le 
co mm erce, labo urer la terre, o u obeir ~~ des ordres qui le font inter
rompre son se rvice, recevra 8o co ups de ba ton. Cette peine sera 
a ug mentee cl'un degre pour chaque se rie de 3 so lclats en plus, sans 
depasse r to utefois 100 coups. Le soldat recev ra a uss i So coups. 

"L'officier o u so us-o fii c ier qui enverra de lui-m e me un soldat 
hors des limites de so n territo irc, e t sera ainsi !'occas ion de sa mort 
ou de sa captu re par les brigands, s ubira l'exil militaire s ur une 
fronti ere elo ig nec. S i le nombre des soldats envoyes et disparus 
s'e leve ;, 3, le co upabl c se ra ei ra ng le apres les assises d 'a utomne. 

« Tout offici er o u so us-o fJi cier qui emploiera un soldat a son 
se rvice pa rti cu li e r, sans cependan t le di s pense r en secret du service 
militaire, recevra 4 0 co ups de petit b<Ho n, ju squ' <1 8o co ups de gros 
baton, e n a ug me n(ati o n d 'un degre par c haqu e serie de 5 soldats 
e n plu s. 11 ne se ra it pas nea nm oins inqui ete s'illes employait a des 
ce re monies de mariage OU de deuiJ » (2). 

( I} ffih PJi ~/,1 1lill -t- Jf .U -r-,#:- a, -t- Jl· L) J: 'lit- :f!O,.:: -t- H J-:J J: 
tP: !'(I :JL 1& J-:J * ;~~ Jm , :E. -r J1· J-:J J: ~c .:: + m, /\ i · rr· n J: -w .:: -T :E. 
a, - a JT· ~c.:=: ~f IlL ~~~If· L1 J: 1J;t !.!1 i~ !fi , 1'!'1 tfi * ~Ji i);J(. - '#;. , J:f:'l :p~
'nT .:: Jf· fie: Mi 1i~l - r1- Of-'/· l~iJi , 'fi~ 1¥: Jll 'll'f ;;r~ ~- t-J;: - a, ;;r~ Y.n ·IJ'i #: /\ -r, :t}t 
=k. fff\ fo 111 Hi Y.li~ * m .:: ;~\' , ~J- Jtf& 1!1 l~l ~H , :izp il !OC :J( ~ 't~ , ~!i{ l'Jl1 'lit · /f- rp, 
$ if 1f!t !,J£ ill :if<, ;1 ~ M~ 11t: !!i'- s,n J; JTJ ?ill' 1i!l'i £ oJJ :i'tl! 11 ·,~r :;Jt 'r'Cj_ , iiJ; * ;;r~ ~ 'F 
11 -t- Jl· , i!\1: ~~- U ;fJ. 1'!;1 ilffii 'JH , ( I b id .} 

(2) 11.. 1~' :ifi ~f li". t.'l! 2U~' rli. 1fi Yf. , ttr 111. :itr A ~11 a _l:ll ;.; ~ ·~ '#1. , :& t:L. 
'fill 1 n .:1: , I~ 11::-; 8 H! ''li! , ~~i Hx 11r 19: -:ff.·, - ;r, ),>k A i ·, 111 .:=: 1:r Jm - ~ _ ;m 
11: ;\\!: -a, :i!i J\ olf•: +;1: i\ -t-, ;f5 fJ. ·f} ill -Jft , 0 1lil fr :re ~.X li~ ~ :fM tit , ~ 

i>1 i'lt J.Tr , :r .:=: 1!r :'/k f~ AA , ;f5 fJ. 1>1: !JI A ;;r~ 1'1 1!:2 o &x 1~ :'/k, - 1!r ~ lrrl 
-t-, 41J :E. tl Jm - ~.L 'JH J1: tJ: /\ -t-, 11 E' ~I 1w i;!:' m ~m1 , (Ab regc, nr t. ~!I 
·Jilt. 1f£ A AA 'f)l: .J 



CHAP. VII. - DESERTE URS. 

§ 3. DESERTION DES MILITAIRES FAISANT PARTIE 

D'UNE EXPEDITION OU D'UNE GARNISON 

:fit fit !i'f 1#',1! 'Er W- jt§. 

942. Lo1.- «Tout officier ou so ld at faisant pJ rti e d'une ex pe
dition, qui desertera et se retirera chez lui ou en tout autre li eu, 
subira, la 1 crc fois, 1 oo coups de g ros b;1 ton , et se ra renvoye <'t son 
corps; la 2" fois, la s trang ulati on ap res les ass ises d'a utomn r . 

« Quiconque, connai ssant son crim e, lui donn era asi le, se ra 
condamne a 100 coups et a l'ex il militaire. Le chef de son quartier 
qui ne !'aura pa s denonce, recen a 100 coups de baton. 

«Tout militaire en garni son qui dese rtera sera condamn~. la 1""" 
foi s, a 8o coups de baton , et il reprenclra sa place d;ms le rang ; la 
2 " fois, a 100 coups et ~~ l' ex il militaire sur une fronti ere eloignee; la 
3• fois, a la strangulation apres les assises cl'automn e. 

« Celui qui lui aura clonn e asile en connai ssan ce de ca use subira 
la meme peine que le coupable, sar.s depasser ce pend ant l'ex il rnili
taire sur une frontiere voisin e. Le chef de qu<>rtier qui ne !'aura 
pas denonce, subira une pein e inferi eure de 2 degres <'t ce ll e clu 
receleur ... 

" Le deserteur, officier ou so lcl at, qui, clan s l'es pa ce de 1 oo jolll·s, 
se presente ra de lui-meme au mand arin du li eu ott il se trouve, et 
accusera son crime, recevra so n pardon" ( 1 ). 

943. «Tout sold~. ~. qui aba nd onn era so n corps pour all er se rvir 
clans un autre camp, sera traite comme dese rteur , (2). 

9{4'·. ARTICLES SUPPLEMENTAI RES. - (Temps de g uerre). « Le 
soldat faisant partie d'une exped iti on, qui desertera furti ve ment, se ra 
decapite sans remission. S'il s'acc use lui-m eme et reprend so n poste 
avant la fin de la campagne, il se ra clonne comme csc lave clans les 
pays des mahometans; apres la ca mpagne, il se ra pass ibl e de la 
decapitation, qu 'on n'exec utera qu 'ap res decision de Sa Maj es te. 

(I l 1-L 1r !![ t'E !![ 1iF.. ~- J· f:L. ;t!; ;5£ '*~ 7}.. ill 1J ifu ffr ~- , 'tJJ >, rJ. ~J/: - -~, {I'' 

~ ll:l 1iL :P~ m ;ff,· 1'-!1: E;: {if; , ) U ·tri !'(.~ WY. ~- ti: - Tl Jc :;rr , l l!. ·fi: 1fl tfti ;r: {r ~

til: - ~ ... 1:5- g ;y: m w. ill! :qr A ill ~- , ¥JJ ~C!. tJ:: i\. -r m !JY. ;c. fJL , ,,, m 4J..: 
t1: - ~ 1R '%I ill ill Jr.. !J!: ,:::: m ~- r-!1: J;;; iifi , 1:11 Hi t;.r, ~;Y. ~- W m A I;;J ~E , ;!I( 

J./: tl: - ~ Jf.• T# ~ 1jr \ ill ·It ):!I j'(ij ;;r: m ~- :i'r t~~ ~ '9,~: = :!f;, ~ 1£ ill '8' 
!![,- ~ 13 fJ;J 1i~ § t1:J 'iif ~gj- 1Ji ~- , '* ;)£ , (Cud c, <HL t'l: 1if '+ j".e ·,:·; lj•: ill -) 

(2) ~ ~ 1,!: 7ll A i,!~i :f.';t Ji •J ':.~ ·;~; ! jr ;ff,· , liil ill :qr i;[;n , ( I bid ) 
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" Celui qui pour un e bonne r::J ison (mal adie, bl ess ure, perte de 
rout e), restera en arrihc de la colonne, se ra exempt de toute peine, 
pour vu qu 'il vienn e lui -meme se denoncer avant la fin de la campagne. 
S'il es t pri s, il s ubira 3 an s d'exil. S' il se denonce Jpres la campa
g ne, il s ubira de me me 3 ans d'ex il , et s'il esl pris, il sera donne 
CI'"J mm e esclave au x mJ hometJ ns (du Turkest::Jn). 

" Le solcbt qui desert erJ apres avoir commis un vol, serJ 
deca pil e san s remi ss ion ; s 'il s'acc use lui-nH~me et reprend son rang, 
il s ul> ira la pein e portee co ntre les deserteurs rejoig nant leur corps 
ava nl. la iin de la ca mp::Jgne (esc lave chez les mahometans). 

" Tout solda t, non co upabl e de vol, mai s arrete pour desertion, 
pendant ou apres la camp·;1gne, se ra deporte, s' il es t originaire du 
Chen-s i ou du Kan-sou, provin ces avoisinant les pays nouvellement 
ann exes, dans les co ntrees eloig nees et malsa in es du Yun-nan, du 
Koei-tcheo u et des deux Koa ng ; s' il es t originaire d'une autre pro
vin ce, a 1-li et chez les peupl es mahometans )) (1). 

945. (Temps de paix). " Tout soldat fai sa nt parti e d'une garni
son, qui enlevera des vivres ou des chevaux et dese rtera, s ubira la 
pein c portee contre les voleurs orclinaires des biens du Go•1vern ement, 
plu s un cl eg re. ( L1bl ea u 11, § '2, p. 8) " (2). 

946. " Tout so lcl at de Pekin et des provi11ces qui desertera, 
devra et re arrete cl ans l'espace de 1 oo jours. Si le co upabl e vient 
de lui -meme, avant !'ex pirati on de ce term e, rejoindre son corps, il 
recevrJ 1 oo co ups de b;'i ton et portera un mois la ca ngue; mais il 
ne lui se ra plu s permi s cl 'et rc so ld at. S 'il es t arrete, ou s' il rejo~nt 
son co rps apres les 100 jours prescrits, il subira la peine precedente, 
et se ra, en outre, marqu e au vi sage" (3). 

- ----- ------ - - - ----·-----------

( I ) 1:;f1 1if: V T 11. El iilf ~ Mr tfi: , 11! Jw * !l1Z :J:!i: '& ~ .~ off~ ~f ~ ~ 'AA. , 

m: :J?i * 1&: :J:!i: -~ 1!( 111! m ~vr * il 1'i :1:t "iot , 
~ t'ft ~ ;(;I lt3 , if 11..: Jw * -~ r-t ·fitr, :J:!i: ~o~- -:If :V?. n, 11- ~ ::c;-1! := ~. !!! 

:J>J,- f!i- r&: z ~ :!".1: !{r :?!i # ~£ .::.: SF , :$: ?!!: o1fi ~i -~ 1I;. ~ ~ i.l\i 'AA. , .;f fi$ T ::(if 

r~~ m i11 ;;lli ::c;- # li'.Jf i:Jc . )lu ::tJ :JtJ: -~ , # ~(~ V< T, :n:: 11! .rr, c. * ~ -~ rJJ m. 
1!!1; ffi~ ttt 'lW •Jf, f1Yi J 1: R!t ill , 1!\f, Mi! 11! .rr, E. * 1:!i- ~ , $ ~ o1fi , :fi if l'4t ~ mr 
ilh~ ~~ -tt· z A ~ ~ ~ m 11c .fllfl ill 1.111 m 11! . Jt; ~ zr. 11i' ~ {f ~ ,l(ij- 1r.- • 
( i\ breg<' , i b id . , p . 9 1. ) 

(2) ~ J,g "<)' ~~ F; T , :i11 Wl H1 # .rr; -m; Mt ~:lli . ~(1 H,· A :t3i: 1; <iM '!$ Jm -
'if, , {I b id,) 

(::l) :ll~ ~~ if [![ F" T J!lt ~:lli , 1\N "li B Hl ?~ ,!lR f-11 :J)): IBJ -1* -a #rt- !1. 
/f~ llF. J.. fli , iJ~ Et}}. :iiE l!K f): 1Ii1 ;If , Jl~ /f> lit' A fJi 7L J!\1] -*• (Ibid .) 



CHAP. VII. - C IRCULATIO N NOCTURNE. 

§ 4. FAVEUR ACCORDEE AUX PARENTS 

DES SOLDATS ~ •i'Jfit 11[ );. 

947. Lo1. - « Qu ancl un offi cier ou un soldat mourra sur le 
ch;1mp de bat;Jille ou par suite de mal acli e on procurer;J aux mcm
bres de sa [;Jmille, reto urn ant dans leur pays, les vivres et !'arge nt 
JH~cess aires pour le voyage» (i) . 

§ 5. DEFENSE DE CIRCULER PENDANT LA NUIT ~ ~ . 

948. Lo1. - " A Pekin , il es t defenclu cl e circul er apres le sig n;1l 
donne par le 3e co up de !a 1 ""c vei ll e (8 h. t) et avant le 3" co up de 
!a Se veil le (4 h. ~) indiquant le commencement de la circul ati on (2). 
Qu icon que se trouvera en co ntrave nti on recevra 3o co ups de petit 
baton. 11 en recev r:1 So, s' il est pri s pend ant la 2' ', la 3•·, ou la 4'' ve ill e. 

« Dans les vi li es cle province et les bourgs, chacune de ces pe;.'es 
sera abai ssee d'un degre. 

« Les sorties pour se rvice publi c et pour tout G.ls pressan t, 
comme maladie, enfantement et mort, ne so nt point prohibecs par 
cette loi n (3). 

949. "Tout r6deur de nuit qui res iste a la patrou ill e ou lui 
cnleve un pri so nnier, se ra puni de 100 co ups de bat on. Quiconque 
bJesse Oll tu e J'un des hom mes de Ja patrouill e sera etrangJe 0\.J 

decapite apres les ass ises d'a !Jiomne, (4). 

( t ) H .. 11•1( l: '!V{ '/i!t. '[o·~ 1li , !El W~ ~ W1 1@ ;\f. ff f'IJ( P,~l '); ~~2 ~ , (Cod e, a r t. 

m ·tt 1!I Jilt . l 
(2) La 1re ve il le vn d e 7 il a h. ; In 2e d e a a 11 h . : In 3c d e 11 il 1 h . ; la 

t, e d e 1 a 3 h . ; In 5e d e 3 a 5 h. Ell es s e ~ ubdi 1· i sc n t e n t, pa r ti es, indi q uees 

pa r des co ups d e lam-t arn et d e ta mbo ur. 

(::J J 11.. z l1J£ :w. ~ - ~ :=:: !!1~ ~ ;~. s '~? z 1!2 . li I!! :=:: m~ ~ ~ .* 'ith 
z 1iii , m :f.· ~ :=:: -t- , = IE :=:: IE fl!l IE ~11. ot· ~ '3i -t-, 'l~ till llf. ifi4 15- M - ~!f. , 

.)1; }j; J;j£ 7~ '!.11 0 /];; J17 :'2: ;1; 1!~ 7iif ~ jtt * ~ ~ {E ~ J1R , (Cod e, a rt. :W, ~. ) 

(!· } '!!i m :w. :tt:! till 7J. rr r.if. ~- , tJ: - "f!f • ltl w If:& ;~ :w. A ao: Vr 1t1 .t.:J. J: 
1i, ~ lk tt:f. * :?fi il'Jr !\':; f#i , ( lbid.} 
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950. CAs. - Li cha sse avec uu fu s il les fai sans et les canards 
s;tu vages ; le peut-il'! 

R. --- Avec la permi ss ion du mandarin local, oui; sans cette 
permi ss ion, il es t pa s~ ible de So coups de baton et d'un mois de 
ca ng ue. 

S51. Le ch ili<1rqu e T•a ng, apres avoir rec;:u la visite de plusieurs 
de ses pa rent s, a ttela troi s chevaux de so n cscadron a une voiture des 
equipage s, cl ch<! rgea un soldat de reco nduire ses parents chez eux. 
Le voy age d'; t!l er fut heu reux, mais au retour, les chevaux eurent peur, 
renl'e rse rent la voiture et tu erent le soldat. Le chiliarque a-t-il merite 
qu elqu e pein e "! 

R.- 'L10-koang (1821-18S1) le condamna ~~ s ubir la peine portee 
con tre les offi ciers qui envoient un so ldat hors des limites de leur 
territoire, et so nt ain s i !'occas ion de s ~1 mort: l'ex il militaire sur une 
fmn ti ere eloig nee. OHJ ~ illli. _lf'ff, art. r:lff :li!£!1[ J\, p. 63.) 

952. Tc h ~lO , so ldat auxiliaire :fB *'· prend un jour la fuite sans 
cepe nd ant ri en derober. A quelle pein e doit-i\ etre cond amne? 

R. - Les soldats auxiliaires, appeles en temps de g uerre a un 
service ex trao rdinaire, ne so nt pas so umis a la m~me discipline ni 
<lUX memes lois qu e les reguli ers. Au li eu done de le condamner a 
mort, Ta o-koang l'envoya en ex il militaire a 1-li. (Ibid., art. 1ft. 1iE 
~f tW~ 'g ~. p. jO.) 

953. Yers minuit, un veilleur <lrreta un homme courant les 
rues sa ns avo ir de lantern e. 11 l'invita ~~ le suivre au poste et, sur 
so n refu s, illui donna tant de coups de pied que, peu de jours apres, 
il en mourut. Le ve ilieur a-t-il merite quelque peine? 

R. - 11 fut condamne, pour sa brutalite, ~~ etre etrangle apres 
les ass ises d'automn e. (Ibid., art. 7JZ 1{,:. p. 76.) 

------~------



SECTION Ill. 

Barrieres et gues ( dozlanes) 11 f=lt. - Ecztries et 
bergeries !@1 4X.- Pastes ~ R. 

CHAP IT RE ·v-I I J. 

Passage clandestin des barrieres et des gues t-L ~ 'ff{ 
JJt 11 f=Jt; passeports subrepticement obtenus et 
concedes Wf= ~ n- /m '11 ; vexations commises aux 
barrieres et aux gues 11 $ -{¥1 1!fE; aide accordee a 
I' evasion des femmes et des fil!es des deserteurs ~· ~ 

~$~::9:l±f:!1JX; interroqatoire des espions ~ ~ ift: *IJJ· 

§ 1. PASSAGE CLANDESTIN DES BARRIERES ET 

DES GUES (DOUANES) ;f;L itlli '§I '!Jt IUl ~· 

954. L01. - "Q uico nqu e, non muni d'un permis, passe un e 
barriere ou un gue, recevra 8D co ups de baton. 



Ll VRE V.- TRI BUNA L SUPREME DES ARMES. 

"Qui co n~u e passe la harri ere par un e autre porte qu e la porte 
orcl inaire, ou le g ue par un a utre passage que le passage ordinaire, 
recc vra 9 0 co ups. 

« Qui conqu e passe cl and es tin ement les posies fronti eres sera 
concla mn e ;t 1 oo co ups et a 3 ans d'ex il. S 'il vient a avoir de ~ 
co mmu nicat ions avec les e tra n~ers , il ser-a etrangle apres lcs assises 
d'a utom ne » (1). 

955. "Qui conqu e p ~ sse un e barri ere ou un g ue en presentant 
le perm is d'un autre, recevra 8o co ups de baton » (2). 

956. AR TI CLES SU PPLEMENTAIR ES. - « Qui conqu e Jo11 e des hommes 
du pays, pour all er hors de la fmntiere cultiver des ch amps, coupcr 
du bois et fa ire du charbon, cl oit etre muni d'un permis du Tribunal 
s upreme des Families et de ce lui des Trava ux publi cs. A so n retour, 
il se ra ex amin e, et s i qu elqu 'un de ses homm es se trouve sa ns passe
pm !, il se ra arretc et in te rroge, (3). 

957. «Tout homm e du peupl e qui passe sa ns p ermi s la fronti ere 
se ra pa ss ible de 1 oo co ups de ba ton et de l'ex il perpetu el a 2 ooo 
li s » (4). 

95~. «Tout abor ige ne, offi cier ou simple particuli er, desireux 
d'all er cla ns un e a utre provin ce pour y trailer quelqu e affaire publique, 
doit aupa rava nt avertir le mand<Jrin loca l, qui, a son tour, fera rapport 
;nJ vice-roi et au go uve rn eur. L'offici er aborige ne qui pa ssera d<J ns 
un e autre provin ce sans avo ir demand e un passeport se ra c<Jsse de 
son offi ce. Le s impl e p<l rti culi er sera puni de So coups de baton, 
se lon 1<1 loi co ntre ceux qui passe nt les barrieres et les g ues sa ns 
a voir de pe rm is " (5) . 

959·*. « Les va uri ens qui se rvent de g uid es <Jux voyageurs et les 
aid ent ;'! passer cland es tin ement les pastes fronti eres, ou a transporter 
en p<1ys et range r des march<J ndi ses prohibees, se ront cond amnes, 
s' il s n'o nt d'autre but qu e de faire un lege r profit , ;, 1 0 0 coups de 
baton et ~~ l<1 ca ng ue pend ant un mois" (6). 

( I J ){. 11!~ X. •J I fJ.. 1/ll' ~~ i'- 1 ~ :'if # i \ -t- , ;f5 fl~ /1: lt I"J , i'¥ :;;r~ lt i/!f. , ffii 
Jft!l 11£ ~- . tt 7L -t • ;g: ihl Jf[ ~1< ~ fl~ >li ~- # - Jf 'liE .::::. ff. , 0 Hi! m tH P: 
iili :Y ~ Jft ;if,· 10: 1::;; ~~ , ( c o c! r, 2 o e 'i£' , n r t. fJ.. Jllli ii1 i!ll' n~ iW. J 

(:~ ) ~f 1'1 "):. ij j IT/ ffu }\ :t, JJt fj~ i' it ~-.# i\ -t, (I bid.) 

(:-l ) 1-L li1~ {,'f IJ fJq z A . H iJ :Y~ :fill tl!! I>. M; ;t hi Jfi :'if , f'i I = fi~ ~~~~ 

{'lt) t~ ;'¥. Ill I I , fiil El 07 ~ tl)c 1flf; >;;[ ;:!::_ A 0 45- JJ; }ii ¥ . ( I bid.) 

('oJ J-L RA 1nr; ~'[I; fl. 111 IJ :Y ~ ;f!,·, t..l:- 13 V1t. = + W, (i bi d .) 

( :J J 1-L :1: 'r'•; + )\ )!JI :(;f ~ jlJ. lj} 'f>i? J@ Jt!: ;; ~ :f1f ;f!l, :¥. a)J * 'fr '&; ~~ ¥[1 

'Ff t.!~ . ((,:! /j; ;I,'! cti f,!{' {1. Ill :'! ~ :a· ' .+ 'JJ J(i. l!:li. ' ± }\ !i?l 1H~ ~ I f:l. tit n~ w # 
/\ -t, { Ib id. ) 

(t i) M· 1,g •J I ~ t.\'F 1'1!: iii:r ~ ill !l~ , i:X. iJ I ;~ ;it. "\'If iR: #! 1-t !fJ1 z A tH JJ 
-:If,· , Pll C-i\ I{ iii,J ~i ftJ, oil~ 1fi.~ ~') Wi , tk - 13 tP!I - Jl , (Ab rcge, i bid ) 
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960". " Au Yun-nan, quand un e bande de 1 o a 2 0 indi vidus fcra 
sa ns autori sat ion le comm erce d'obj e!s en jade et de co ton, le 
principal coupabl e sera etrangle sa ns remiss ion, et les co upables 
seco nd aires subiront ce meme s uppli cc apres les ass ises d'a ulomn e. 
Si la bande es t de 4 a 1 o incli vidus, tous s ubiront l'ex il mil ita ire sur 
la fronti ere la plus eloignee a 4.ooo li s. S i ell e ne de passe pas 3 
individus, il s se ront conclamn es ~~ l'exil perpet uel ~~ 3.ooo li s. 

« Lorsqu e, par suite de ce co mm erce clandes lin , des nouve ll es 
de l'a rm ee auront tran spire au dehors, on ex pose ra le cas a l'empereur, 
et tous les coupabl es , quel qu e so it cl 'a ill eurs leur nombre, subiront 
la peine capit ale » (1). 

§ 2. PASSEPORTS SUBREPTICEMENT OBTENUS 

ET CONCEDES ilt ~ ~ «% iJ I. 

961. LOJ. -« Quiconqu e acco rdera Ull passe port a des perso nn es 
qui ne devraient pas en recevoir, ou se fera passe r pour civil qu anct 
il es t rnilitaire, et militaire qua nct il es t civi l, ou prendra un nom 
s uppose, ou cl onn era a un autre so n propre passeport , recevra 8o 
coups de baton '' (2). 

§ 3. VEXATIONS COMMISES AUX BARRIERES 

ET AUX GUES IUl ~ ~ ~-

962. LOI . - " Les chefs d' un e do uane (ba rri ere et gue) qui 
n'exa min eront pas imrn edi atement les navi rcs recemm ent arr ives ou 

( 1 ) iJi 111 'f:l. ~Ji ::E ~ t~l :Jt '!it ~ , ~J< !l'~ 1£ - = -t A J;J. J: , }#; ~~- t-';.: i#l: , 
J.;i; vt \'.tt!?,;: M;, 7} J1rj 1± ll!l A J.:J, J: , /f~ 7} -t A ~- ~ ~ ~ ~ ll!l -T- _m l!I , 
:::: A L:J. T V1f :::: -T- 'll , ftl 'f:l. Wi ~ t\'li i1J· -~- , 1fii; llffil A ~5: If, 'ti, ,it'i fr rf· 1E 
~ . (I bid.) 

(2) ){. T- 1@ H> ~ iJ I ~ A ifli ¥.1 iJJ , 'lk !fi ?r-: ~ R. R ~'!-: /li; lfr , ;g: Cl 
4; % ¥.1 iJ I , 7} L:.! Nr ¥.1 iJ I W :W ifu }\ :'{f, .~f~ # l\ -t , (Code, urt. ~'f [J ¥.1 
i!i3 iJ I . ) 
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s ur le po int dt pa rtir, qui ne leur cielivreront pas leur permi s et les 
reti endronl s<tn s raiso n, se ront conu ;Jm nes ;I 20 co ups de petit baton 
pour un jour de retard. Cette pein e se ra <lllgm entee d'un degre par 
chaqu e jour en plu s, mais ne depasse ra pas So co ups " (1). 

~()3. "Si qu elqu c m<Jndarin .ou personnage influent passe deva nt 
un e clo uane sa tJ s qu e son navire so it vi site, il se ra pass ible de 100 

cou ps de h<'tl on n (1). 
~64. " Les ti mo ni ers et les mate lots des bacs ne doivent f<J ire 

;tu cun transport lorsqu 'il y <I g rand vent et mauva is tem ps, so us pein e 
de 40 co ups de htiton. Ceux q ui partent s<J ns so Lici du gros vent et 
s'a rretent au lllili cu du co lll·ant pour ex iger de !'a rge nt des p<1ssage rs, 
subironl So cou ps de h;l ton. 

S'i ls usc nt de violence, bl esse nt ou tu ent quelqu 'un , on leur 
app liqu era les lois sur les meurtres et les bless ures volontairesn (3). 
-Cf. n. 970. 

§ 4. AIDE ACCORDEE A L'EVASION DES FEMMES 

ET DES FILLES DES DESERTEURS jffE ;iiS ill ~~ -9:, ill :l;iX;. 

965. Lo1. - "A Pekin , tour ofiici er ou soldat de la garilison 
qui favo ri se ra l'evasio_n de I<J femm e c u de la fill e cl'un deserteur sera 
co ndamn e it la s trang ulz .1on. Mais comme il s'ag it la d'un delit 
melange, cc l! e pein e se ra comm uee en 4 ans d'ex il. Si le coupable 
es t un simple parti culi er, il subira 100 coups de uaton.-En dehors 
de Pekin, l'offi cier ou so ldat etc ... sera condamne a 100 co ups et a 
3 ans d'cx il; le simple particulier, a So coups, (4). 

( J l J-L ~i ! i'-lt tr ;J~ fo!ii :!Ji , ; j: ~~ z A , ~ Hn M ~If l§:j :;:. •J-1 !r't. fr, 1l!I; -tit. 
lill ','~;:f.- ,- B t7 = -T ; 1if - El )Ill- W, IJH ll: 'if? :Ii. -T. (Code, art. ffl~ 1¥ 
'oYi ]:ll. ) 

{2 ) ;(§ '§. ::i:: 'tj !J~ Z )\ . i~ fill\ *')!ill. 1m 11\ , :::r~ HR 1Jii .lff~ :t,t ,·.fJ: '- 13, (I bid.) 

(cl) ;(5 N )11; 11~ ~Ji \ ;f1i 1 1~ , ~11 ;g• .. Jo£1. ill lif;' .'.::!\ , :::r~ ~'f Jiffi ilif. , ;:;,:; :tt 'if? till -T, 
;er -+ !ri(( Jo£1. , il'! , ,1;. rr vn fm, tr 'I' Vie ·r.·.'; filir , ¥li ~ ;;m ~!i *', tt· A -r, IB rm ~Ji 
1.ll A :'~- , ).:1 ,r;x ~'i {,(! ~iifli , (Code, a rl. ~~ fit 'Ji ;'l;!l. ) 

( '• J 1-L 1± ]J': ;]= ~ ·c~· !li, ill: ;1 _;1g Iii eJl V: tl:l 11': !At 1Ji·, t~!l: $~ m, R m 
c/J , :iol:- ~ . ;(5 <X-~ ... 'C\' 1fT ... tJ: . - 15 'lot:::: 5~ , J( m ;ff J~ l\ -T, ( I bid.) 

•rl. j,!g ill ~ ! j!: e)f: :fx UJ :IJJ£,) 
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§ 5. INTERROGATOIRE DES ESPIONS ~f,i M ~ ~:m. 

966. LOI. - « Lorsqu e les pas tes des fronti hes et de l'interi eur 
des terres trouveront un tr ;:J itre porfant ;1 1, dehors des nouve ll es, ou 
s'introdui sant au declans pour esp ionncr les evenement s, il s l'an·e te
ront et le contluiront au m;Jnd <l!·in. Ce magistral dem<1nd era <1u 
priSOilllier qui J' <1 introduit ~I l'interi eur, qui 1'<1 ;1i de a SO rtir hors des 
fronti eres, et IMsqu 'il co nn z11tra les coupables, il les co ndamn era tous , 
s<1 ns di stinctioil de coupables princip ;J ux ou seco ndaires, i1 la de c<l pi
tation <1prcs les assises d'a utomn e" (1). 

967'r.. ARTICLES SUPPLI~MENTAIRES . - « Quiconque entreti endra 
commerce et relation avec les royaum es et rangc rs et les Miao-t se, 
excitera des nH~co nt e nt em en ts sur les fronti eres et pousse ra les ge ns 
a mal fair e, se ra condamne <'1 l'ex il militaire sur une fronti ere eloig nee, 
~~ moin s que son crime ne l'ait rendu digne de la pein e ca pita le» (2). 

968. " Qu<Jnd on sa isi r<l une barqu e aux allures s uspectes dont 
les marchandises ne concordent pas avec. les bill ets donn es par la 
douan e, ni I' equipage avec les perm is des' matelots, on devr;J. dans 
J'espace de 3 jours, examin er so n c1s, et s' il -se trouve qu e c'es t un e 
barque de comm erce, on la rel;lche ra imm edi atement ; si c'cs t un e 
barqu e de pirates, on la livrera au mandarin loca l, qui procedera ~~ 
J'interrogatoire prescrit. 

«Tout batim en t croi"se ur qui prendra un pirate pour un marchand 
et le laisse ra a ll er, se ra pu ni d'ap res les lois con tre ce ux qui font 
echapper les briga nd s. Celui qui prendra Ull marchand pour Ull 

pirate et le mol es tera , sub ira la peine p01·tee co ntre ce ux qui ca lom
ni ent les innocents et les font pa sse r -pour brigands (nn. 14/4-
1494) )) (3). 

- ---- ----- -- -- --- -----

( 1 l lt tf< i~ rm 1!I 7J. Jit!: m :!ill rm, 1E! 1-=1 #-t V1 #. *m :i t? 'rti 111 x~. tk JI
A • JJ. lf1 ::t~ ~ *-UJ ;, ii't r~ tt- l!-~ JJ~ ·ti'i ;f!;· . 1a ?If: J.iJ r·~ , ;n !Z~ r1J u:J ;,-;; •; 1 _-A 

fl,J, ~ ~ IH :5'~ ;t )\ , 1!'F 'Jit: :;:r-: 0-1~- tiL t!t Mi J~~ {~ , (C ode-, n r t. :M.: ';: li ;,'k ~lJl. ) 

(2 ) p: ~;,~ m JJ. rJ.. Jili, .:J: T,., , 01 1-1 m n , Ix '#J. ";, ;.,;; UE, wr. m J'E :JE 
j L {J~ ~l ill ill!!! , (Ab rege , ibid , p. (] 'I} 

(3) I'L iL~ N M Ur- TlT 5k z fJ{~, 1't ~.!1 A t])j ;;r~ 1-l 7.1.. 1{l r.·~ !}f!; ;{[,- , m~ .=. l:i 
i'~ :Jfr aJJ, ~~ ~ iffJ %\ WJ ;-£ -Ji'J. rr , tzn ff< l!lY. r.r.~ '9:: :>Nttll 1i ·c·; 'ltr' r:J, ~n ;~ t~ ·~~

J"' , J;) l!iY. fill~ ff- },-;\; iffJ fill' ~ i!J. :'/!;- , !Ill i,l{: het {'l1j i€1 ;Jg , J;). rHi ft{\ ff- ~~ lliJ: fill 1~ 
~ :'/!;-, ~(! !£ R t¥; t'ft {'l1] i€1 lfH , (Co de, 1bid .) 
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969. « Dans toute ville ou campagne des prefectures de 2e classe 
et des so us-prefectures, on etablira un dizainier par chaque serie de 1 () 

famili es, un centenier par chaque serie de 10 dizaines, un chef de 
quarti er par chaque serie de 10 centaines. Chaque famille recevra 
un e feuille muni e du sceau mandarinal, sur laquelle on inscrira les 
nom s et prenoms de tou s ses membres. Quand l'un d'eux s'absentera, 
on indiqu era clairement le but de son voyage; a son retour, on 
exam in era J'o[I il vient. 

« Chaque auberge devra pareillem.ent disposer un registre, sur 
lequ el on in scrira clairement les noms et prenoms de tous les voya
ge urs qui viennent y passe r la nuit, le nombre de leurs bagages et 
de leurs betes de somme, leur occupation et- genre de vie, le lieu 
d'oti ils viennent. 

«O n donnera aussi aux monasteres de bonzes et de tao-che une 
feuill e munie du sceau prefectoral. On y inscrira le nombre, les noms 
et prenom s de leurs habitants, et on examinera ceux qui les quittent 
pour un voy8ge, ou y entrent pour y demeurer » (1). 

970. CAS. -- Un bac ne craint p8s, pend8nt une tempete, de 
tran sporter des ouvriers de la rive orientale du Waong-p'ou a Chang
hai. Au mili eu de la riviere, il est culbute par une vague et presque 
tous les pa ssage rs perissent d~1ns les flots. De quelle peine le patron 
es t-il passible? 

R. - D'apres la reponse expresse du code, il est passible de la 
pein e portee contre les homicides par imprudence (exil militaire).
Code, art. Vexations commises aux barrieres et aux gues, comm. sup. 
Cf. n. 964. 

( t) Jt 1H Y1i: tJR WK -t- ? JL - f.$ !m, -t- ~ 1L - If! !m, -t- If! 1L - 1* ffi: ., 
? ~;; ~n m~ - ~& ill' 1t ~~1 -ti T mx, tU Jt!J rtt ll)j Hi H:, A JtiJ >m ~ Nr *· 

Jt .;;~:m 11; 11 ~ .-tL - {ii.i, !fiJ, ~ rc. :1£. ~1£ :t ~ J\, ir :3¥ ~1 IJ JM: M, ~ 
J!J' 11 ~ f<iT Jfff :ili - 1l f.ll. ~~ S , 

~ t~ ~ W-\ # 0- HI 1'0 ):$ J: 1t ffr m IJ Jjj ~1£ :t #f !i'! !f:l }\ , (Ibid.). 
Sur cc suj e t , c f. no 3:,3. 



CHAPITRE JX. 

Exportation non autorisee de marc!zandises et sortie 

en mer con/re les reglements ,f£ tfj j!--~ liH!tr ~:.? T- ifiJ: . 

971. O BS ERVATI ON S. - Ce ch <1 pitre <1 un e grand e import ance au 
point de vue ge neral du comm erce et de la nav iga ti on. 11 nnus 
montre avec qu e! so in jaloux le Go uve rn ement chin ois entrave les 
communi ca ti ons de son peupl e avec les peupl es vo isin s, fail obs tacle 
au grand comm erce maritim e, et prqhibe !'ex port ati on des denrees les 
plu s prec ieuses d u pays . 

Ce sys teme d'i so lement est ev id emm ent co n<,: u d;ms un l>ut de 
defense preventi ve co ntre tout ad ve rsa ire de l'ex ter ieur et de l'interi eur. 
C'es t bi en, en effet, par craint e de l'etrange r, qu e le Go uve rn emenl 
defend, so us les pein es les plu s graves, de lui ve ndre des arm es, de 
la poudre, du fer, du cui vre, et meme des li vres d'hi s toire. Les pui s
sa nces europeennes l'ont force, p our till temps, it entrer en relat ions 
avec elles, mais tout es peuve nt vo ir qu '<~ pres un demi-siec le de ces 
relations, !'anci en esprit de s uspi cion et d'exclu s ion s ubsisle louj ours 
auss i intense qu e par le passe. Le ropJJ me du Mili eu ne se sent 
pas en core de force a les ex pul ser, mais il en a le des ir, et un temps 
viendra ou il cherchera a rea li ser ce desi r. 

C'es t pareillement dan s le meme but de s'ass urer !'empire que 
le Gou ve rn ement favo ri se s i peu les gran des entreprises des parti cul ie rs. 
I1 ne redoute pas moin s, en effe t, les so ul e\,eme nl s de ses propres 
suj ets qu e les invas ions des etrangers. De la vient, croyo ns-nous, 
qu 'il les rend responsab les les un s des autres, prohibe les arm es ~~ 
feu et met tant d'obstacl es aux change ment s de res ide nce, aux com
munication s exteri eures, et a la form ation de soc ietes de co mm erce. 
Une seule societe a pu jusqu 'i ci reun ir a Chang-h ai une fl ott e de 
bateau x a va peur pour !'expl oitatio n du Fl euve Bleu ; mais chac un 
sa it qu 'ell e est entierement sou s la tutell e du Go uve rn ement et doit 
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s 11rl out so n ex iste nce <Ill besoi n urge nt de fair e concurrence ~~ 
l'etr ;1nge r. 

972. Lo r. - "Qui co nqu e fera pa sse r ;I l'etranger, par voie de 
terre ou de mer, les marchandi ses s ui va ntes : chevau x, bceufs, arm es, 
<tl"licl es de fer , sapeq ues, sa tin , gaze et so ie, recevra 1 oo coups de 
b;llon. Les porteurs s ub ;ront cet te pein e abaissee d'un degre. Les 
marr hnndi ses, baleaux et charrett es se ront confisques par le Gouver
ncmcnl; les 3/1 o des marchandi ses se ront donn es en recompe nse <1 
ce lui qui ;lll ra preve nu le mand arir 

"Q ui co nqu e ex portera ou emb;nqu era des homm es et des armes, 
se ra co nd amne ;) b strangulation <1pres les <1ssi ses d'automne. S i, par 
s uite de celte ex porl <ll ion, des nouve ll es importantes tran spirent au 
dehors, le co up;tble s ubira la decapitation apres les mem es ass ises» ( 1 ). 

973. ARTICLES SUPPL EM ENT AI RES.- « Qu and, pres de la me r, des · 
perso nnages importants, des militaires ou de simples particuli ers, 
cons lr uiront s<1 ns <1 uto ri s<1 ti on un !lavire, le ch<1rgeront de marchandi ses 
prohibe es, prendront la mer pour faire le co mm erce avec les roya umes 
harhares , entreli endront des rel<1ti ons sec retes avec les pirates, con
lracte ront societe avec eux, et leu r serviront de g uid es pour piller le 
peupl e fid ele, le prin cipal co upabl e se ra ass imil e aux conspirateurs, el 
co ndamn e a avoir la lete tranch ee et ex posee. Son pere, ses freres 
a1 nes, :;es oncl es, ses fr eres cadets, s ubiront 100 coups de baton et 
l'ex il perpetu el ;1 3.ooo li s, s' ils con n<li ssa ient le crime de Ieur parent 
et parlageZt ient ses profits. Le pere et les freres ain es qui ne le 
co nn a i ss Z~ient pas recevront 1 oo co ups de baton d'a pres la Ioi contre 
ce ux qui ne sa vent pas empecher le briga ndage de leurs fils ou freres 
cadets. 

« Quand une barque de mer aura ete construite et vendue a des 
etran ge rs clans un simpl e bu.t de commerce, le principal co upable, 
co nst ructeur et v£ndew, sera decapite sa ns remission; les coupables 
seco nd ai res se ront envoyes en exil militaire sur une frontiere rap
.prochee, (2). 

( I ) Jt !h'f- !!} 1f 1li "J;'i w~: :f,'f filu1 ili *U JE *Ill ll~ ;f~ lffi f:1 ~li &~ 1ft J}f J"i 7J. 
T> llit o/J tt - 1f , :t1t ·1Ji!i r:;x ;r~ z J\ r~oJ< - !];;; ;· !H1 :P'i ftJJJ 1]I ·Il£ .A. 'tr, tl· fll J.:J 
-t 5t w~ :::tr ,::::: -;,; H * 7t P< . r5 !!if- A JJ 11r {,\i w :!J1 , Ik -r- llit ;rr t~ w:~ t~ . 
I:Z:i I(IJ ") [ ill' J:j~ l?i , Mi f;,'; .(Gi , (Code , ~Oe '{f , nrl. fJ, li:J &~ iJt 7). ;J/; }~ T> /ti: .) 

(2) IL m /{ij J!l! 1J, ~ ~t ~j ~ 1!;, W. It: A W!- , TJ.. i'.i /lit filii" ~ W1 ;U: -~ 1it 
th T> lliic , rm 1.:1: fll: m ~l }~ , ~t ;iu 11$ lh~ , fEii ~,_\!; tli W< , JJ. J.\i; tYJ: m tJJ -tif. f>l: R 
:'/!i- , .lE m H: !!(.! ~;;\:; W. B fH¥ !it ~Vi Jt~ ol': , Jt; ;.t 5L (fl :11. ~ :!il 1:11 ·tfr 0- PJ1(, 

tt - 1f mr. ::::: =f .'f~ , ~n :;:r- 1.11 ·rrr z :.t 5L , 1~ 11(! :;:r- n~ ~ h .:r ~ :?.ii; 56t i/11 tt 
- 1f ,;Jt; n D'! l(q, Jitt: ~~ ~ :7~ m Prfi fiJ ~IJ , ill fi!tr w tii Jiy,; z }\ .~ §J· * 1L *L 
~ tiE * '?-f ili J& X !JI , (I bid .) 
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974. « Qui co nque des ire cons truire un e b;nqu e de co mm erce ou 
de pec he a un OU deux mats ( 1 ), do it aupara va nt preve nir le prefet 
de 2 " cla ss.e ou le so us-prefet. Ce magistral prendra des inform ation s 
pres des chefs du pori", des s uperi eui·s de la famill e, du chef clu 
quartier, et pres des voisin s. 11 les fera se port er ga rants (de l'hon 
netete du co nstructeur) et acc'ordera alors i1 ce lui-ci la permi ss ion 
demandee. La barqu e termin ee, le mand arin vi endra lui -meme 
!'exa min er, pui s cl on nera un passe port, s ur lequ el on in sc rira !'age , 
les signes distinctifs et le pays des mat elot s, la qualite et le nombre 
de leurs armes, le nombre de clou s, et les ;llltres articles de ce ge nre 
employes clan s la ba rque, capables de fac ilitcr so n examen aux 
differentes s tati ons. 

« Quand un e barque de commerce ou de pec he port era, co ntre 
les reglements, clu sa lpetre, du so ufre, des clou s, du fer, clu bois de 
camphrier etc. , et en fera commerce avec les hornm es d'outre-mer, 
l'arm ateur se ra clecapile, conformem ent ;, la loi contre ce ux qui ant 
des rapports avec les pirates; le patron et lcs matelots, s' il s connai s
sa ient so n crime, subiront le rneme supplice, et s' ij s ne le co nn aissa ient 
pas, se ront condamnes a So coups et a 2 ans d'e >-il; les ga rants res
ponsa bles recewont 100 coups et partimnt pour 3 ans en cx il , (2). 

975. "Dix barques de mer se ront reuni es en un kia (3) et se 
port eront mutu ell ement ca ution, de so rt c qu e s i l'un e d'c ll es co mm et 
quelqu e crime ou delit, les 9 ;nrtres seron t p e~ r e ill em e nt co upabl es. 
Si cependant ell es parvi enn ent ,·, arreter le propri etaire de la barqu e 
crimin ell e Pt le livr:ent au mandarin, cll es se ron t exe mptes de toute 
culpabilite, (4). 

976. " Toc~t e barqu e de co mm erce ou de peche doit avoi r son nom 
peint ou g rave s ur le cote. Les barqu es de police doivent porter 
graves ces mat s : batea u de police, tell e stat ion, tel num ero. Les 
timoniers et les mal elots recevront chac un et porteronl ~~ leur co te 
un e petite planch ett e sur laqu ell e se ronl graves leurs nom, prenoms, 

(J) " ! I est p erm is au 1.-ou - ki c n d.""·oir des bar.qu cs de p0.:h c i1 2 mills; 

les nutrcs prov inces n ·en pc u vcnt cll·uir qu ·il un s<' ul milt. " ( Ibid., co mm. 

sup .. p 2fi. ) 

12) iHi if(• f!li '!3. , /f~ 'l} fil Ht! 11 !,1~ , If 1jt K {!Ji, )\'f hi\ ll>'f £ f!i 7tl W.f: '(·: 
j~ -Jjj( iiJ! rp )i )IT: rll ·& ~~ {(i i;j( t#' }j ill; ' fix ;;, ;:;: R. ' tu 'J';' }ji .lki ' Yr. !Ill /Jfl 
OJJ 1F f!i'l A "I" N ti\ '!."t , ;IJ~ il'0 ~m Ni 1,'/1 'rl\i t~ {'I' 9:5: 7.7.. fll\ V1 fJiii Jfl J'(f. >tr ~.\( ~ 

1Jl!( f'l , !:J. {!Ji if.. IJ ~{ 1§-;'z, :6 if0 Jr .. f.lli r'q , :k \'11 i!J:. '7F.. M ?i~t ilc'T jf. tft tJJ: ~:r ~ , 

n ift :Y~ n 1r1 , Hri fi J...'J. iili il!Y. ;\lnl Mr , M: I * ~r- 111 ·h'i l·'l ;;u , ;;r: ?:11 111 :f.·, {!t 

W: i\ -t- t£ = >!", n ~ t.li ~-!:A if, ti:- Ei 'f,£ ~ >i' , (Code , ibid . ) 

(3 ) Cf., sur le lcia, le n . ::J .', :-J . 

l ,, l fj{j !fi. Ill i4' -J- Hr; m /.5; - q 1 , JIX H i• li >-n i!i< ~, - Hr\ JE~ ilJi , fa Hr\ 
ill~~. fa filii fi~ !11' 1.§; fiE f.l{; Ji, ~r,~ 1ig fiJ 't".' ;'ff.- , ~ ;K .1: !Jf', [ Cod~. ibid l 
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;lge, s ignes distin cti fs. li eu d'orig in e. Un e b rqu e de peche partant 
en mer ne pou1-ra porter ni ri z, ni vi n; en rentrant au pori , ell e ne 
charge ra pas de ma rcha11 di ses. Ce ux ·qui enfrei nd ro nt ces reglement s 
se ro nt sevc rern ent pu nis)) ( t). 

977. "Q uand un e barqu e de mer ira fa ir e le cvnm erce avec les 
barb;ncs, ,~ )J e pOUJT<l etre a rm ee de 2 ca nons et emportel" 30 li vres 
de poudre au plu s. Ell e pourra auss i prendre a volonte des fu sil s, 
des <trcs, des fl ec hes, des sa bres et autres armes. 

"S i ellc vient {t faire naufrage, l"a rmateur et les passage rs ce rti 
fi cm nt cla ircment le fait ;t"u mand arin loca l et se ron t exempts de tou te 
res ponsabili lc. Ma is s i, apres cxam en, il se trouve qu e la barque n'a 
eprouve aucun e ;1va rie, et qu e le rCi pport de so n naufrage es t faux, les 
co Lt"pab les subi ront Ja pei ne portee co ntre ceux qu i font des echanges 
Clvec les pirCiles (d eeCi pitati on, 2" art. suppl., n. 974) >> (2). 

978. « 11 es t clefenclu d'expo rter de l'or et de )'a rgent. Quiconqu e 
u porl era ·too onces et plu s d'a rge nt se ra co nda mn e a l'ex il militaire 
sur un e front ie re rapproc hee. 11 subira 100 co ups de baton et 3 ans 
d' exil , pour un poids de 1 o ~~ 1 00 onces; et pour moins de 1 o onces, 
·too co ups et 1 mois de CCi ng ue. Une once cl 'o r sera es timee 10 onces 
d '~11 ge nt ,, (3). 

~7 9 . " Les marchand s des co niTees maritim es qui , par amour du 
gC~ in , ex por lero nt ou vencl ront a des barqu es de co mm erce ou de peche 
du fer ouvre ou non, d u cui vre non fa<;o nn e et des articles de cuivre 
rouge ou ja un e, se ront cond amn es a 1 oo co ups de baton et a 3 ans 
cl'exil , pour vu q ue la quanlile ai nsi li vree ne monte pas a 100 li vres. 
Ce ux qui li vrero nt plu s de ·10 0 li vres, ou qui transpo rteron t ces mar
chancl ises cla ns leurs barqu es ou sur leurs voitures, s ubiront l'exi l 
perpet uel sm un e fronti ere rapprochee. 

" La vente de ce cui vre et dP ce fer aux roya um es etrangers et 
aux pirates de la co te se ra puni e, con fo rm ement ~~ la loi sur !'expor
tati on des arm E:s, par la strang ul atio n apres les ass ises cl'a utomn e)) (4). 
--- ---- -

( I ) J-L i\'';j ;rr,_ lill\ '!E 0- );!) * ~I) :-j: !-if. ' J~ '/~' ~m f t) ~I) ;!it f~ m ~ ~ nl'l' Ffri ' 
fit ::r * =r- A ~,~~, m qt *~: I;\:! JJt~ li'~ :rtJ nJJ ~~t *' ~ ~l'l. ~n ·lit .. , _;f. im filA' 1B rt , 
T i\1F W< Jlilf: ·;JI;: (!Jlj , jffi \] :;r~ 1'f "*~ l [.k: :P't t:h , ;·!,'; ;t!;- £ei )Jo in i!U , (I bid .) 

(2) 1 i lUi ~~ >N. ;-'~ -;,, 7'1' filii , lfg J~ tP..\ 1,'11 ~';t. i:!f, 4iJ: fi)}i Fjg, T 1lf iEl = 1"1, 
:J\ ~ :::r ~ iflo ~ .:::=. -r rr· , J~ ,% ~Hi I=J -;~, ilri 71 w JJl 1f- ·171 rft~ tt,\\ Wl , 

(f,'·l 'If[ 11!- ilL .1)~ , <;1 ~Ill fi .& Mi ,!1 t:li ¥!~ D)] Ni 1± 1tl! 1i '~f , ~ ;Jt if1 )ffi , izp 
r!ll '!1/: 1nr ;'~-, ~ lflf ilL -!}~ , :J'i 'JL , lt(l :f~ ffl ~~ H +Jtj If.• !JTI , (I bid .) -

(:1 ) 'ii'i s£ 8 ~R /t fltl IU H , )111 a ;m !llX 1±- ~ Wi J.:J J: ;t!J- , 1f.t i!!: ill Jf. 
''' , - a- ~Fi r;; T . i,t - ·a i;r .:::=. SF, :;.;~ 2k i - Wi *, t\:1 lill - oo n tit - a , 
~ f!.i 1i2: 4ij: i·iii 110 s jJ~ -r m of"!· ~;ti . ( ! bid ,) 

(!•) ;t5 ili lflf 1ill 1i ~~i I\: J!l.l ftl Wf ~~ Jf , 7.k !M 1l:'£ HI: 'JJ'f , ~f£ ~I W.. }1~ illi ft/iJ 
Jl· fl, rui 1~ ill!: lflf i·(, ::;t I!/ rtli ifr! ftJF; !;!i , - a Jr LJ T :1f tt - a ~ .:::=.SF, 
- 8 Jf U 1-: , 7J. f r IP: ~1lf Jfik: :1f , lf-1: ili i~ Jf. 1JI · · · ;(5 Wf fJii IJ{ !il~ ~~ 'f!i. i'f , '/1 
W ~~ ru 7.k i(ij, illl!i£ 7\'€ ;ff , tt(t M'· 1JI .ffi\ ill t;t T If;} 1 1~ HH&: ~AA . ( !bid ., p. 31. ) 
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980. « Les vauriens qui exporteront en fi·aud e ou venclront aux 
pirates clu riz, des pais, du bl e et autres ce rea les, se ront ctrangles 
sans remi ss ion. Ceux qui n'a uront que le cvmmerce en vue, sa ns 
aucune relation avec les pirates, se ront concla mm!s a l'ex il militaire 
sur une frontit:re rapprochee quancl il s 'agi ra de plu s de 100 hectolitres 
(clze) de riz, ;I 100 co ups c!e baton e t ~~ 3 ans cl'ex il pour mains de 
100 hectolitres, a 100 coups et ~~ la ca ng ue pendant 1 mois pour 
mains de 10 hectolitres. Deux hectolitres de pais, ble et autres 
cen!ales sont assimiles deva nt la loi a 1 hecto litre de riz. Le riz ain si 
exporte cl ancl es tin ement, le bateau Jui-m eme et toutes scs march;mclises, 
seront donnes en recompense a l'offi cier qt:; les au ra sais is » (1). 

981. « L'amba~sacle etrangere chargee de pc •lcr le tribut ~~ l'em
pereur, ne peut avoir avec les habitants de Pekin d'autres relati ons 
que celles qui so nt necessa ires pou,· acheter de la soie commune, des 
habits de lu strin e et de coton . . Jl ne lui est pas permis d'acheter du 
sa tin jaun e, violet ou noir, du brocart ome de fl eu rs des pays occiden
taux, et des livres d'lzistoire. En cas de cont !·avention a cette defense, 
le vendeur se ra condamne a porter la cang ue pendant 1 mois et a 
subir l'exil militaire sur un e frontiero: rapprochee" (2). 

982. Opium. - « Les mand arin s et les soldal s qui fum eront 
!'opium seront passibles de la st rang ulation apres !cs ass ises d'autornn ~ . 
Les Tarta,res se ront rayes des roles de leur Banniere. 9'' annee 
T•ong tche (1 8 70) » (3). 

\:!83. « Les march ands qui vendent !'opium en gras ou en detail 
et ceux qui le font fumer clan s leurs pmpres maisons, subiront la 
peine portee contre les propri eta ires de maisons de jeux. 

« Les fum eurs des maison s d'opium recevront 100 co ups d'a pres 
la loi contre les violate urs des ordo nn ances imperi ales. Lorsq ue le 
proprieta ire de la maison sera <Ht co m ant d ~s circonstances, sa mai son 
sera confisquee; on le laissera trar.quillc qu and il ne sa ura ri en. 9" 
annee T•ong-tch e (1870) » (4). 

( 1 l "tk tt !!ff ;;t(: 0 3'£ ~ $it r:JL fij,r i£ j~ 11' , tJ;; il1'f "tk w -:tft·, tf.t t.~,t Jr. i:i'-: , 
15 .!1:: ~-! i[r\ f il , ~1·: 1!\F, t!:: 'ff,' "tk IJE Wi U -:tft· , ;;{<:: ~ - a 1':i , l"Jl ~li i§l !C. ¥ , -
u ~ w~ ~ -a ~~~. ~~ ~ ~~~ ~- ~ n~-u. a~ 
3'L $ tt tb( 41i = :W * ;!!'-:: -· 1:i tl 1\lJr , Nr 1,1 "tk tt iH~ ;x; ~ 1-l 7J Mlr !J!:. t'i !)M , 
1Q t.'it ~ri {?J. ;:(: ~! :Jr /f. J!i , ( Ib id.) 

(2) 1!i j~ IJJ ;;,:,_ i:J.! :;·: A ~i; , g;jj Jt fll :l?. , :!;1~ !:1£ 11!: A f!; 9:. £~ Jf: ~'F 7t 
~ Vr ;f.~ l/1 i1 i ;J.<. Hfi '!.If 1'1' , /f ~ ~'F 'if[ 7i.i. "iN ~t', ! fl. "f:. 1t rm =lf'i: ;ill ~ff JE. ~I£ ;;F qfi-. 
'1?: 'f.l ~m , j1;>; -:tft· !Ill'- J!t *'" ;t A ~,m ~ - ~&1 n ~1 :E rSl !f. :ili , ( I nid., n :u. ) 

(3) '['\" ];! 7). -F; l I!Jl. f:t 74' JJ/4 ' {J~ t~ H !~:. M' if: M A ~f * a- 10C m-' 
( I bid ., p. 52. ) 

('t J t¥ ~ ;g itfJ 1± ~~n m1 f1'i , 7J. 7! '1 ~;m •Jt 11: fi 1m ~'k t.fi' f:ti, !'(I VJJ :J;)} ~ M 
{71] #1 ~g , 

o:e: Hi l!fl. :m: z J\ . !I (~ iR nil! w ~ ·- a. u;. :± 111 tw !Ill'- g 1i ;., ·1:\·, ;r~ m 
:'If~ ~ . (Ibid. ) 
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984. « Quand des mandarins ou des soldats se livreront ~~ I' usage 
de !'op ium, le chef de leur famill e qui n'aura pu les remettre clans 
l'ordre ser;t puni co rnm e ce ux qui sont incapables cl'empecher leurs 
fil s et leurs fr eres ca dets de se livrer au vol. ge annee T'ong-tche 
(1870)>> (1). 

985. CAs. - De f]U ell e pein e sont passibles les croiseurs qui 
lai sscnt neg li gemm ent partir dr>s emig rants I 

1 ~. - ':-ii ccs em igrants se nt au nombre de 20, chacun des marins 
co upahl es rccev r;t 20 coups de baton; s' il s sont 5o et plu s, la peine 
sera la canguc pendant 1 mois. .(Code, art. suppl.). 

986. Y a-t-il un moyen facil e de reconnaitre la province ·cl 'origine 
des batea ux de co mm erce chinois ? 

R. - Les batea ux du Fou-kien cloivent eire peints en vert et avoir 
leur no111 et ce lui de leur sous-prefecture ec rits en lettres rouges. 
Ceux du Tche-kiang doivent etre peints en blan c avec ca racteres verts; 
ce ux du Koa ng-tong en rouge avec caracte res bleus; ce ux du Kiang
nan en bl eu ;1Vec ca racteres bl ancs. (C0de, comm. sup., p. 27). 

----· -----·------------------~-----

( I ) '!'·; l't JJ. F' T 'i-1 f:J: l( 'lj,~, ~< -Jlt ::'f~ fi~ tt V-1 , !!~! ~ n~ ~ ~:1:] -'f '!l7 f,li,; 
i(ti! 1irt f.itj ifl ;.111 , ( Ib id .) 

Ces lo i s 11r !'opium sonl loujou rs cx istn nlcs, m n is n ~ n o bsc rvees . 
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CHAPITRE X. 

Negligence dans t'enlretien des troujJeaux de I' Etot 
4X~if j£ :{-~Dit; abattage des chevaux et des bmufs * :f& ~~ L:f::; mzimaux mordant et attaquant 1'/zomme 
if£ ~ ll}l A ; emjJrwzt non autorise des animaux du 

Gouvenzement 5fi. ft# 'g li- Jlt. 

§ 1. NEGLIGENCE DANS L 'ENTRETIEN DES 

TROUPEAUX DE L'ETAT ~!~; i't "¥ iili ;;r, :fJJJ tJ=. . 

987":.. Lo r.- " T? ut pa s teur qui laissera perir les cheva ux, bre ufs 
et chameaux (de I' Etat), recevra 3o co ups de peti t b;1ton pour un 
anim al ; ce tte pein e sera augmentee d'un degre par c h ;~ qu c se ri e de 3 
ani ma ux en plus. Lorsqu e le co upab le <tura merit e plu s de 1 00 

co ups, on n'a ugmentera la pein c d'un cl eg re que pa r chaq ue se ri e de 
1 o ani maux en pi us, et on ne depa sse ra pas 3 ans d'c xil. 

" S'i! ., ·agit de chevres, la peine se ra moindre de 3 degres ; s 'il 
s'agit ci 'J nes et de mulets, e ll e se ra di minuee de 2 deg res " ( 1). 

§ 2. ABATTAGE DES CHEVAUX ET DES BCEUFS 

988. LOJ. - << Q ui conqu e ;tba tt ra S<tn s aut ori sat ion ses prop res 
cheva ux ou ses bcc ufs recevra 1 oo coups de baton ; s i ce so nt des 
chamea ux, des mul ets ou des ;1nes, il en recevra 80. Lcs tend ons, 

( I ) 4!1: it f[j .Lf. Jf;t, ;;§ !iE ~- , - Ifl'i ~ :::: -t , 'ill :::: Y!! Jlll - 'f.f , ~ tJ; -

1'1. 4lf -t ii!! !m - "r\c , ;JH ll:: :t,t :=: "f. ~!" ~ :=: ':r;., 1\f i%. i>~ = 7{. ( /\br<.: g~ . 
p . 99 .) 
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co rn es et pea ux sero nt co nfi squ es par le Gou ve rn ement » (1). Cf. nn. 
994. 995 . 

"Quand ces anim a ux sont lu es par inadvertance ou me urent de 
malad ie, leur propri e ta ire n'es t pass ibl e d'a ucun e pein e » (2). 

98 9. "Quico nque tu era ;, desse in le cheva l ou .le bre uf d'un 
<1 utre se ra con da mn e <'t 70 coups de ba ton et <'t 1 a n t d'ex il ; s' il 
s '<1g it d'un ch<1 mea u, d'un lillllet o i1 d'un ane, il recevra 100 co ups de 
b;l ton. S i le nombrc des animaux tues exige une peine plus g rave, 
on se co nfo rm era a u tab leau des vo ls ordinaircs (Tabl eau 11, § 3, p. 
K), et la va leur des a nimau x se ra do nnee au pro prie ta :re. Quant a ux 
<1 nima ux du Go uve rn ement, on se co nform era a u tableau des Y01s 
co mmi s p<l r de s impl es pa rti culi ers a u prejudice de l'Et<1 t (§ 2 , p. 8). 
Da ns les deux cas, le co upable se r:1 exe mpt de b marqu e (comm. off.). 

"Q uiconque bl esse ra un des a nim a ux s usd its au point de le 
rendre impro pre a u se rvice, ou tu era un pore, un e chevre etc., se ra 
puni comme co upable d'avoir vo le un e somm e equi valan t a la di mi
nuti on de va leur des a nim aux tu es ou bl esses, et res titu era au 
propri etai re le mont<l nt de la perte eprouvee. Quand il n'y <lll ra ,pas 
diminuti on de valeur, le co upabl e se ra p~ssibl e de 3o coups de pet it 
baton. S i, enfi n, il n '<l ag i que par in <1 dvert <1 nce, il ne recevra a ucun 
chfttim en t, ma is devra compe nser la perte eprouvee)) (3). 

990. "Qui conque tu era <'t dessein le cheval , le breuf, le chamea u, 
l';l ne ou le mul et d'u n pa rent enve rs lequ el il es t tenu ;I un deuil 
quelconqu e (4), se ra passi bl e de .la meme pein e qu e ce lui qui tuc 
sa ns autori sa ti on ses propres a nim <1 ux (1'·e loi , n. g88) (,et il devra 
e11 payer la vale ur au propri et <Jire, co mm. off.) » (5). 

( I) 11 es t nssez cu ri e ux de lire dnns le commcntairc explicat if le moti f 

de r.elt c lo i cxt rnord in ~irc : "Le chevnl a ide l'ho m me a voyager; le bceuf, a 
labo urer ; le chnmenu, le mu let e t J'anc porte n t nu lo in ses fu rdeu ux . Pu isque 

taus ces uni maux usent leurs forces nu se rvice de l'hommc, lcs tue r est u n oc1e 

d 'ingm t itud c" . (Cod e, 2 1e 1f, a t·t. ,o;}; :f~. co mm . cxp l., p . '1 4. Cf. aussi le 1e r 

ens d e ce c lwp itre, n. 1 000.) 

(2) !t f:L. $ §1 2. !:!} 1.1=- :f);·# - 13, ilit iW. ~ # A, 1(Ji fti 1t Wf A 11!: , 
~~ *5: 7J. '!if'f 3iE -:[r :.]- ~ . {Ib id., p . 13.) 

(:3) ;g: -tx :i'·(.l iili A .(!J 1 1~ -:lf , tJ: -t -r :Pr - ~ 1P.,wt ;«< ~ tt- 13, ~ lM" 
lWi ffi 1~ * illl ;[r , !W 1il'E ;\Hi! , (;Q 1t-'I ~1t 3:: , i'f Tf ;1r , lif: 'f.\· A :i6t 1\' 111/h'fi YL M£ 
l'~ ~01 ) , ~ ill l~i T- 3iE :.J- :IU * J n , 7J. :t~ 'fit , ~t '!!! -ffi. :11;· , Tit it~ 1U Jfr ~~ ;2: ff{, 

# 1fl; :i6t ;!Hil , :X- ill J! ;\' Nr i'J,J< 1fl }~ , ill /f~ i:I;J< -:lf, 'i11 ::::: -t-, J~ ?.Y( ®: 1!J :11;· :.J- ~ 
;it[ , f l[ ill. Jl;i- ~J( Ni , {Ibid . / 

{it ) cr. n. 29-31t, p. 17. 

{5 l ;g: ». itJl *:<! ffi. J.:J 1: ~Ji !:8 1 /=- 1tt lm ~ 1L~Il- * :t: r:L. * rm , (~ '(j{ AA= 
:±), ( Ibid .) 
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991. «Quand des animaux «ppartenant ~~ l'Etat ou a de simpl es 
particuliers mangeront et detruirvnt le foun·agc d'un e personn e 
etrangere, et, pour ce, se ront tu es ou bl esses; on inlligc ra a ce lt e 
perso nn e la peine por~ee co ntre ce ux qui tu ent ou bl essent ;'1 desse in 
des animau x, abaissee de 3 degres (2'' loi, n. 9H9). Ce tte perso nn e 
pai era au ssi au proprietaire des anim :1. ux la pcrle qu'il aura eprouvee; 
mais celui-ci, .a son tour, compense ra la va leur du foun·agc dd rui t 
et mange » (1 ). , 

992. (( Qui conqu e laisse ra a dcssein les anim aux de l'E ta t O ll des 
s impl es parti culi er,s end onim ager et manger le foun·agc d'un e ~llltre 
personnc ou de l'Etat, rccevra 3o co ups de petit ba ton. Si la va leur 
du domm age cause ex igP. un e plu s gra nde pcin e, ce tt c pein e se ra 
calcu! ee d'apres le tabl eau des bi ens mzd :1cqui s (n. 19 et 20), (sa ns 
qu 'e ll e pui sse ce pendant de passc r 1 00 co up ~ et 3 ans d'cx il, co mm. 
off.). 

«Qu and les an im;!UX a uront ete ]aches par rn egarcl e, ]a pe ine 
se ra abaissee de_2 degres. D<lll S lcs deux cas, le co upabl e inJ ;..; :Jn ise ra 
la parti e lesee, Etat ou sim ple parti culi er >> (2). 

993. ·' Lorsqu e des anim aux se prec ipit eront s ur un e pe rson ne 
e~ vo udront la fr apper de leurs corn es ou de Ieurs pi eds, ou la morcl re, 
ce tte personne ne se ra pass ibl e d'a ucun e pein e, ni tenu e ;I au cu ne 
indemnite, si, au moment de J'a ttaqu e, ell e les a tues ou bl esses» (3). 

994. ARTI CLES SU PPLE,' IENTAIRES. - « Tout boucher qui achetc ra 
et tu era des animau x encu re propres au se rvice de l'h omme subira, 
<J iors mcme qu 'il aura it ve rse le prix de sa patentc, 1 0 0 co ups de 
baton , conformement ~~ la toi co ntre ce ux q ui tu ent vo lontairement 'le 
ch2meau ou le mul et d'a ut rui >> 14)-

995. « Quiconqu e tu era de~ b~u fs de labo ur, O ll en e]evera da ns 
des pares, pour les vendre ;, ceux qui les tu ent, recevra, la 1 n · fois, 
100 coups de ba ton et porte ra 2 mois la ca ng ue. S i le nombre des 
bre ufs ainsi tu es ou ven cl us ex ige un e pe in e plu s grave, cet te pein e 
se ra portee conform ement ;'1 la loi cont re les vo leurs ·cl ~ bn::ufs . Ell c 
ne de passe ra pas cependan t 1 oo co up s et l'ex i I perpe tu el ~~ 3.ooo I is, 
et il y ;~ ura exempti on de la marqu e. Le recicli vis te s ubir;1 l'ex il 
militaire s ur un e fronti ere vo isine. 

_____ ______________ , ________ _ 
\1 ) ~ "tio; f:l- f.;: ;I€ ~Ji f:); '(~ fJ.. ~ ~, 0 rfii :t'J. {~ :1!i , 1'r 1~ ?;!f. A'~ {JJ .=: ':L 

~11l Jti'f Nr l>k ffi m * ::t: , ?.;; ::t: Jtif 1ft ;vr 11!-1 1t ~ lh , r 1 "id . 1 
(2 J 'I!i t;x ·Ji'1. 'L'f t:L. * ;If m n ·~·r r:L. t11 -%,· , ~ ·.=: -r, ;;t m f·.r ~ ~.if. 1n 1f' 

1$: ~1' :?f; , ~ 1~,£ f.ff~ , OH Jl: tt - ?i ;,£ .=: o!" : , -!Jc. I:Ji :ffJ· M =. ~:t,' , ;f'r Jl;'f Nr t!l !t:M 
m: ·~r ::t: , ( l bid .J 

(3 ) 'I!i * ffi {(j; ~ il!I Jm 1') J\,1-i' 0# !& (Jj -%,·,7(. ~ . ~n :IF :T- nif {# ,( I bid . ) 

( '' ) J'L Ri· ? !r.f tlJ JTI ~.1 ·to 'Fi. -1:: "'.C 't.'J. :tf , ;'.{g .W J: 'l:IL {!'; !:;! ·i;!f. A& 1rill J\ 
Jl;t M), w .f): - ?i, (Jbid.) 
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"Celui qui tu era ses propres hoc ufs portera la cangue pendant 
1 moi s et recevra ~o coups de gras b~lton » (1). 

996. "Le m:.litre d'hotel qui tu era des chevaux encore 'a ptes au 
se rvice se ra ain s i puni: pour 1 cheval ou 2, la cangue pendant 40 
jours et 4 0 coups de h<"iton; pour 3 ou 4 chevaux, 6o coups et 1 an 
d'exil. Qua!1d ce nombre de 4 sera depasse, la peine sera augmentee 
d'un degre p:1r chaqu e serie de 4 ch evaux en plus, de sorte que, 
pour 3o ch evaux, ellc ser:1 de 1 oo coups avec exil perpetuel ~~ 
3.ooo li s. Qu:1nd il s'agira de plus de 3o chevaux, le coupable sera 
e nvoy~ dan s les endroits mal sain s et deserts du Yun-nan, du 
Koei-tcheou et des deux I<oang, et mi s sous la severe surveillance du 
mand :nin local. 

"Les boutiqu es patentees et lcs maquignons qui connaissent le 
sort reserve a ux ch evaux qu'ils vendent, s ubiront les memcs peines 
abai ssees d'un degre ,, (2). 

§ 3. ANIMAUX MORDANT ET ATTAQUANT L'HOMME 

* if. fl~ iLFJ; )\ . 

997. L01. - " Quand des chevaux, des breufs et des chiens sont 
enclin s :'1 ruer, ;I donn er des coups de corne, et ;I mo,·dre, . si leur 
proprietaire ne leur imprime pa s un e marque suffisamment claire, ou 
ne les :1ttache pa s assez solid ement, il recevra 40 colips de petit bf1ton. 

"La mem e peine sera appliquee ;I celui qui, possedant un chien 
enr:1ge, ne le tuera pas. 

"Si, p::tr suite de cette negligence, ces animaux tuent ou blessent 
qu elqu 'un, leur maltre sera puni comme coupable involontaire (,d'apres 
la loi contre ceux qui tt1ent ou blessent quelqu'un clans une rixe). Il 
poutT::t se r:1cheter, et le prix du rachat sera donne a la famille de la 
vic!ime (co:m11. off.). (Tableau l II, § 4, p. 13). 

"Quiconque 1:1chera ;I dessein ses anirnaux vicieux, et sera cause 
qu'ils tuent ou blessent quelqu'un , subira la peine, abaissee d'un degre, 

( 11 H.. ~~ !1& 1JI L J~ , tl. rm lti rt.' • 7l PJi f 'i t'~~ ~ A'5: z A , w m -m tJrr ~ WI 
~a fl t.J: - a ,:g: ~ l' :!k m J/~ * ;~g :'ff.· r(~ KiE 'I" -iJtl tfl :m * J!UJ.lm JI: tt -a V1E 
::::: =f 'ILH m. 0: m- Ji :-k "f!:, 

~ §J r.!.. ' i' cllJ· , ;t,m 51~- 1@ Jl tt 1\ --r. (t bid. )-

(2) IJfl fi5t 1~: tr.~ ~.; m t:)): !fl 1'1 - = -m; ~- , =Mn 9,£ QY --t- B lif ~ -t {& , ::::: 
11Y -m; clfi tt ~ -t 1it - o ~' 3i r_LI ,l.:J . 1: 1iJ f.!) QY -m; ~ )ill - f.f, ~ ::::: -t -m; -1[,-, 

tJ:- a V1E ::::: -=r- m, ::::: -+- -m; ,l.:J _1: :'ff.-, Y<l :'1': n FPI JJ/( m Ifr( ~, i!Ki :l-tl! 11 ~ m 

:ltl! 1r '1;\' . ~ fr w.: *, -::F fr 7k 'i'fl 10 2. A Jn -trF ;'ff.-, r1 1~ !_l:!.: 1r- i);-J< ~-t; .f11 A ;m -
"y; , (I bid .) 
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portee contre ceux qui tu cnt ou blessent qu elqu 'un clan s un c rixe 
(nn. d44 et 1268). 

«(S i c'est cn vers J'un de ses pa ren ts qu e le co upahl e a :tin si ;1g i, 
il se ra traite conform ement ;\ la Joi contre ce ux qui tue nt ou bl csse nl 
un parent clan s un e ri x.e . (Ibid., co mm. off.). 

"Quand un anim al tu era ou blesse ra une person ne le battant 
san s motif, ou le veterinaire charge de le so igner mai s ne prenant 
aucun e preca uti on, le m:t1tre de ce t animal n'en se ra po int rcs pon
sable, (1). 

998. "Quiconque J;\ chera a desse in ses chi ens, de so rt e qu 'il s 
tuent ou bl esse nt les an imaux d'un e autre personn e, rece Ha 40 co ups 
de b~to n, et indemni sera cet te personne de la . perte qu 'e ll e aura 
eprouvee)) (2). 

§ 4. EMPRUNT NON AUTORISE DES ANIMAUX 

DE L'ETAT ~1. fMi '§' 'i= if . 

999+:·. L01. - " Le ga rdi en et le s urintendan t qui empl oieronl 
sa ns autorisation, ou pret~ ro nt ~~ un autre, les chevaux, bcr ufs, ch ame
aux, mulets et anes de I' Etat, recevront, a in si qu e J'emprunteur, So 
coups de petit ba ton •• (3 ). 

1000. CAs.- La 1'0" an nee de I<i a-k'ing (1805), le ce nse ur Hoa 
demanda J'autori sation, pour les nombreux mah ometa ns du Turk es tan, 
de tuer et de manger des bcr ufs. L'e mpereur reponclit: " Hoa n'es t 
pas mahom~tan, et cepe ncl ant qu e de parol es cleso rd onn ees et vain es 
sont sorties de sa bouche ! Le bcr uf i1'est pas un e vi clim e orclin aire, 
il es t employe cl ans les sacrifices de premi ere classe qu e nous offrons 
au Ciel, a notre pere et ~~ nos a·ieux. De plu s, c'es t un anim al qui 
rend de grancl s services a la cla sse des labou reurs. Hoa veut perm ettre 
aux mahom eta ns de les ttt er a leur g ui se; clan s qu el clessein? Peut
etre a-t-il re<;:u le manclat de trailer ce tte qu es tion. Qu'il so it casse 

( I ) }{.. !!.) 1]" jft.. :);: 1.:J jf,j I'll.\ l!})r I'X )\ • f(ri -it ::E \\~ ~'~ 1~ ~ ;;r: M il:. ;e;- . ;{5 
1.:J iJI: :Jt :::r:. ~& ;e;-. ~ !m -t. iTI ·1r1i ~;!.): 11} A ~- J;J. ~ -!Jr: ;\Hii . ( 1', lW filil 10 :t'J. 1U. 
1& nr1 ~'.1 ::E l. ~ ·tx J;'J. 11 }'J. 1.u A ;ffl . rwY. fii.' 10 oi'~ 1u - ~if . ( ~Ji w~ 11 ~rl :f.·. 1/.c 
j1,t .!.{~ HI I\:& iY-.i: (U .ffi] ) • Jt 5: 1ii1 ~:q 1{{ f,:; flt ~~~' !iiif t?: z 1'/ii. lk 1!~; 1/A A f l mJ 
Z ((rj tfz ;fl). 111 :Wf ;;r: ~ !Jii, (Code , 2 Je -:{f , art.$ E£ IJ5( E),\ ) \ .) 

(2) ~ t.X tit. :):;: 1; if& 1U 1ili A -t:r ;!f. ~-. 1-'r ~ Jfl:l -t. ~11 P:'i Ni M m ~ . 
¥.1 ::E . ( I bid .) 

(3 ) H ... !7~ "'f' A Wr '[\' }!~ 11" llii: 1!YJ. JfJf! fJ. Gel 11:1- Jll . T~ *~!i 1rr W A. 7).. 1fr Z 
;ffr,15- 1'if :E. -t. (A br0ge; cl code , art. fJ_ 1L~ '1'\· it if .) 
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de so n crnploi el li ·. 1e aux tribunaux pour etre juge et puni. >> (Code. 
;~ r t. abalt;lge, corn m. s up .. p. 15. cr. 11. 98~.) 

1001. Un c ba11d e de volcu rs de bceufs <t con fie ~~ Li eou le so in 
de g<mler les ba:ufs vol es, de les Lu er et de les vendre. Ce vaurien 
~~ de plu s ouvert une boutiqu e pour so n r1:-opre compte, ott il a deja 
;d);d lu et venclu 10 bce ui's. Quclle pein c merite-t-il? 

J<.. -- Pou r le prem. cr crime, cons iderant qu e Lieou n'est qu 'un 
-~ u h;dl e rn e dan s cel lc b;~nd c de voleurs de hoc ufs. il merite 3 ans 
d'ex il. Ou ;llll ;'I SO il second crime, Lieou merite cl 'e tre conclamne a 100 

co ups t~ bi\ton et ;'t l'ex il pcrpetu el <'t 3.ooo lis. _11 ne subira que 
cc lt e dcrniere pein e, d'apres la loi ordonnanl d'ap piiquer au coupable 
de 2, 3 ou 4 crim es, l;t sc ui e pe.nc du cr im e le plus grave. Kia-king 
(1796- 1821). O~J * if[ 1(~ . ;1 rt. -;,~ ~ Lj::. .~. p.16.) 

1002. Wang-chan a achete 7 ch evaux pour le compte de Yang-se, 
ma1tre d'h6tel et debitant de viande de cheval. A quelle peine doit-il 
etrc condam ne? 

R. - Le maitre d'h6tel a merite 60 coups de baton et 1 an 
d'ex il; so·n fourni sse ur Wang-chan doit etre puni, conformement a 
l'arli cle suppl eme ntairc s ur les maquignon s, d'une peine moindre d'un 
deg re, c.-<'t-d. de 1 oo co ups de b{tlon . Ki::~-k'ing. (ibid.) 

1003. Li vend de la viancle cl'<1ne; le peur-il? 
R. - Non; ilmerile, cl'apres le 1 er art. suppl., 100 r:oups de baton.· 

1004. Se-kouo, croyant reco nnaltre le cheval qu'il avait peu 
auparavant perclu, le reclame ;'t Mo-pao, clans le pare cluquel il se 
trouve actuellem ent. Celui-ci so utient que ce cheval lui appartient 
et refuse de s·en clessaisir. Se-kouo se reso ut alors a l'emmener cl ~ 
force, il le detache, le frappe, et lui fait prendre le chemin de sa maison. 
Mo-pao s 'efforce de le rctenir; m a is le cheval effraye et irrite lui lance 
un e ru<1d e et le tu e raide. A quelle pei 1e Se-kouo doit-il ctre condamne? 

R. - A 100 coups de b<lton et~~ l'exil per.petuel a 3.ooo lis, 
conformement a l<1 loi: "Quiconque lacb era a dessein des animaux 
vici eux. etc.>> (n. 997). Tao-koang (1821-18S1). (1f!J ~ ifff f<t, art. 1ij 
ff. ,,~ w, .A. p. 13.) 

1005. Ou Pao-wa venait ~~ pein e de fai1 e ~ntrer ses chameaux et 
ses mulets clans un defile droit qu 'il voit venir ~~son encontre la dame 
Wen et son dom esliqu e Li eo u. Celui-ci crie au chamelier de rect!ler 
un peu <din de les laisse r passe r; mais Pao-wa, loin d'a-cquiescer a 
cette demande, pousse et hat ses cbameaux, renverse la dame Wen 
et se !rouve ca use de sa mort. Qu ell e peine a-t-il meritee? 

R. - 1 oo coups de b;lton et l'ex il pcrpetuel <1 3.ooo lis, confor
mement <'t'l a loi citee clans le cas precedent. Tao-koang. (Ibid.) 

1006. Le command ;-; nt P•a n loue les chev<1ux de son camp aux 
cancl iclct ts du b<•ccalaure;l t militai re des ireux d'app rendre !'equitation 
et Je s'exercer a u tir de L1rc. ·Es t-il rlan s son droit? 

R. - Non; il fu t degrade par Kia-k'ing. (Ibid., art. 5fL 1-lr '@;' 
lf if.. P· :d.) 



CHAPlTRE XI. 

Transmission des depeches officiel!es ~ jti 0 :1(; 
interception des a dresses a tempereur ~J:&JrM-03%:; 
mauvais eta! des maisons de poste ~flt~1Ji~; courriers 
s'arretant en route N%H!!fifff¥; requisition exageree de~ 
c;hevaux de la poste$'*~'~~; negligence a conftera 
la poste des depec!zes importantes :3{-§~~~*im~~; 
courriers du Gouvernement se chargeant d' ob jets per
somzels * ft ,~ jf f£ f~J; requisition illicite d'fzommes 
du peup!e pour porter un palanquin f>lf!>t~~iFI~; 
families des ojjiciers morts de maladie retournant dans 
leur pays m -t&. 'g * Jmj J~ ' ~m) ; de!egues se faisant 
remplacer par des subsliluts -i-jX~!If.'¥fJif~f A; objets de 
transport permis aux personnes qui voyagent sur les 

chevaux, les barques et les voitures de r };,~tal * ~ :;: 1£ 1ll ~a- lift f£ 4o/J. 

§ l. TRANSMISSION DES DEPECHES OFFICIELLES 

~~0~ . 

. 1007*. LOJ. - « Les so ldat s des pas tes qui tran smett ent les 
deiJech es officielles doivent march er jour et nuit et parcourir 3oo li s 
(pres de 5o lieues) [en :.q h. ] Celui qui s'arretera 3/4 d'heure (c.-a-d. 
1 h. t ) recevra 20 coups de baton. Cette pein e sera augmentee d'u n 
degre par chaque serie de 3/4 d'h. en plus, sa ns. depasser cependant 5o 
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LIVRE V. - T RIBUNAL SUPREME DES ARMES. 

co ups. Arri vees au relais, les depeches doi vent e tre immediatement 
ex pedi tes, so us pein e de 20 co ups· de baton (par le comm andant). 

" Le co urri er qui presentera un e depeche froi ssee rece vra 20 

coups de bato n. 11 y aura a ugmentati on d'un degre par chagu e 
serie de 3 depeches en plus, sa ns cependant all er au dela de 6o 
co ups >> (1) . 

100 8. AR TI CLES SU PPLI~ J' I ENTA IR ES.-« !I es t cl efe ndu de lran smetfre 
des depec hes non revetues d'un scea u olfi ciel '' (2). 

1009·*. "Da ns tout e pos te, le courri er qui perdra un e oepeche 
co nce rna nt les alfaires secre tes de l'a rm ee, se ra conrl amn e ~~ 1 an 
d'ex il , et le chef de la poste se ra casse de son emploi. 

"Qui con qu e ose ra ou vrir les depeches du general en ch ef renfer
mees cl ans un e holte spec iale. ou ce ll es i1 doubl e enveloppe du Tribunal 
de I'Arm ee, et ain si divulg uera les operations militaires, se ra juge 
conform ement ~~l a loi specia le s ur ce cas n (C f. chap. IV,§ 4, n. go5.) (3). 

§ 2. I NTE RCEPTION DES ADRESSES A L'EMPERE UR 

~ I& 1ir 1J 0 Y: . 

1010"·. Lo i.-«Quand un ofti cier enverra :1 l'empereur un e adresse 
dflm ent sce ll ee (portan t plainte contre un des mand arins superi eurs 
de la provin ce), s i ce mand arin superi eur ordonne d'intercepter en 
route cetle adresse et de la Jui remettre, il se ra decapite apres Ies 
ass ises d'automne. 

" Celui qui intercepterait un rapport ain si adresse a l'un des 
Trihun aux supremes subirai t la meme peine abaissee de 2 degres '' (4). 

( J ) }{_, ~I ll !" ;Fi i2l l.J.'; x , 3M: 15i. ff ::=. a ill, 1'1¥ 'f£1 ::=. ~~ , <i'7 :::. -t-, 4iJ: ::=. ~lj 

Jm - ~:t, !Ill Jl: 1f? Ji -r, f'i ~,n 1:ifi ~n ;~ ~ • ;tt .qr,- <i'7 = -r . 'i5 ·M 1i~ # r:Sr: :i-. 
- ffl 11 :::. -t-, 4ii ::=. fi'l )Jfl- ~.L iJ[ ll: 'A-t, (Abrcgc, et code, 22° :!(¥, arl. 

~ ffi l.J.'; x). Lil poste donl il s'<lg i t dilnS cct a r t icle es t la poste o rfi c iell e, 

uni q ue m c n t cha rg ee d es correspondil nces,du Gu u ver ncment a1·ec les m <1 nd ar ins; 

po u r les s imp les par li c uli e rs, i l exisie d'a u t rcs pastes dues i• J'i r ~ iti a ti ve p r ivec . 

(2) ~!If; r:n 1?. x :cf: /f~ r,ty A iti , (l b id.) 

( 3) 1'.. ~ t& ~ i£ '];; x , ;£; ~n: =f !f£ ·tl'f t.% I;t , ITii ;;t 1K ;{} , 1-E - Of, 'Col 
~f. 't' \' :•'li Wk , }{, 1fi ~f :X.. 'W , ~ 11 1'i ;!if ~w Jf!X . 1k f< l\f\ Jm M ' )i: 1'~ . til Jl:'.< :tiF !li.IJ. 
U !X t\1; i<ll ;(,- , tJ;; ljf it; W; :O)C, (Ab rcg6.) 

(I•) }{, 1'.. ~fr I"J lli£ Eo 'tit l t '];; x . !?1i J: RJ1J 'If: rJ• m i'i~ mJ ;{} . ~Vi ft!f . ~ 

J!X lil\ 1% '];; x . t,.~ = ;:f. (A b reg c , illl ill JIX: Jj{ M'];; x. ) 



/ 

CHAP. XI. - TRANSPORT DES o~:PECHES. 

§ 3. MAUVAIS ETAT DES MAISONS DE POSTE 

1111 % t~ fik. 

1011.;:.. L01.- « Quand un e maiso n de poste menar,:anl ruine ne 
se ra pas reparee; quancl le nombre des soldats d\111 rela is se ra 
in s uffi sant et qu 'on ne le completera pas; quand en fin les · homm es 
employes ~~ ce service seront vi eux et sans forces, le chef de la pos te 
recevra So coups de petit baton , les offi ciers en so us-ordre en subi
ront 40» (1). 

§ 4. COURRIERS S'ARRtTANT EN ROUTE 

!l}:f 1!12 ~ ~'1£. 

1012"'-·. Lo1.- «Tout co urri er de la poste qui arrivera 1 jour en 
retard recevra 20 co ups de petit bf1ton; ce tte pein c se ra augmenlee 
d'un degre par chaque se ri e de 3 jours en plu s, sa ns ce pendant cle p::t s
se r Go coups. 11 ne sera pass ibl e d'aucu ne pein e qu am! so n retard 
se r<J du ~~ i<J rencontre de rivi eres debordees et de routes co upees" (2). 

1013*. « Le courrier qui, apres <~ vo ir rer,: u une clepeche, la portera 
par erreur ~~ un autre cle s tin<~t <J ir e qu e celui indiqu e par l'adresse, et 
arrivera <J in si en retard, s ubira une· peine moindre de 2 degres (c.-a-d. 
1 o coups de baton pour 4 jours de ret<J rcl )" (3). 

( I ) H.. ~ili 0 tJl i,'Ji /f~ i~ , filii -0 !}!): j.' 7(. ;f.'ifj J.k %- llll 'U; i;t ~-, (i]Ji ~ ~ 3i 
-t-. tit ~)11 'j?," ;:1.!: :{;.~ !m -t-. (A.b rege, art. ~Jii 0 tn J,!}i.) 

(2) J-L 1±1 irE J!iih wr . jl( ~m- B ~::. -t-, /nr .::: B Jm - ':r;. :m 11: tJ:-;,. 
-t- ... :Jl; ;m* lW !f6 ;g r.JL '{J! H~ fJ ;(!J· ::;·~ .d: , (Abrege, et Code ;;rt. ~ i!)l m 
f:£ .) 

( 3 J Wt. i!E * ::k :;:. {11; • :::r iil: li] ~ ± bE • itl'i ~ iili rrr lrii j1l 1:.1~ ~- .M. ::. w, . 
(l b id .) 
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§ 5. REQUISITION EXAGEREE DES CHEVAUX DE 

LA POSTE g; * ~~ .~ . 

1014'·. Lo 1. - " Tout offic ier charge d'un e mi ss ion qui requerera 
un bzttea u ou un chcv:1l cl e trop se r:t pass ibl e de 8o coups de baton. 
et cettc pein e se r:t <lllgment ec d'un degre par chaque batea u ou cheval 
en piusn (t). 

§ 6. NEGLIGENCE A CONFIER A LA POSTE DES 

DEPECHES IMPORTANTES Y: ~ fi.l~dfr ~'fliT /1- K~. 

10is·•·. L01. - "Qu ico nqu e ne confiera pa s ;, la poste imperlale 
les depeches urge nles concernant des affaires de l'armee, sera passible 
de ·too coups de b;lton. Si, a Gtu se de celte negligence, les operations 
de l'arm ee viennent <'t manquer, il sera decapite apres les assises 
d'a utomn e. 

(( Quiconqu e ne confiera pas <'t la poste les <tdresses a l'empereur 
renfermant des comp lim ent s, des demandes de secours pour une 
co ntree affamee, des annon ces de ghlllcl s malheurs, des requi sitions 
urge ntes de punitions pour l'a rmee, se ra puni de Ro coups de baton. 

>> Quant aux :tffa ires ordinaires qui ne doivent pas etre confiees 
:'1 la poste, ce lui qui les lui contiera subir<t 40 coups de bMon" (2). 

( 1) H .. !11 Hi .A. Jt , q, <({ - ~Jll - I!~ tt A -t. 0f - AA - !:8 Jm - ~ , 
(1\b reg t-, nr l, If, :lf~ ~/t! }.f~ .) 

(2) 'l. ~l.'f ~J: :iJ! g . x. :2J . ;;r- *' !.\'!: ;g -;{!,- . tt - -a. m 1m .1fi: ~~ :q;: t'Jf. li'R 
(~ . ;g= t''l ~ JJ. !lli~ {~~ m J~ cy ~; :.:1;: ~r; ~ H\, <'1~ m ;;r- ~t. J?t, ;{f, tt A-t. 

·i;:; I)f. ;;r- 1@. t;'; !.\'1! i7ii ~,ft c/I.·, '* ILQ ;·, {Abrege, ~ rt. Y:. ~ 1@. ~f.. ) 



CHAP. XI. - TRANSPORTS. 

§ 7. COURRIERS DE L'ETAT SE CHARGEANT D'EFFETS 

PERSONNELS * !~ .% Ia"f 'f£ !l&J . 

1016*. LOI. - Tout envoye du Gouvernement autori se a se servir 
des cheva ux de b poste, qui, sa ns compter ses habit s et ses armes, 
portera des objets personnels pesa nt 1 0 livres, se ra condamne ~~ 6o 
co ups de bat.on. 11 y aura augmentation d'un degre par chaque se ri e 
de 10 li vres en plus, sans cependant qu e la pein e depasse 100 coups. 
Ce tte peine sera abaissee d'un degre quand il s'agira des anes de la 
poste. Les effet s cmpo rtes seront confi sques au profit de J'Etat » (1). 

§ 8. REQUISITION ILLICITE D'HOMMES DU PEUPLE 

POUR PORTER UN PALANQUIN :f:L. ~ .fR; ;}<; it! 4\t. 

1017*. LOI. - " Tout mandarin ou employe de tribunal qui 
requerera des homm es du peuple pour porter un palanquin, recevra 
6o coups de baton. - Le ri che proprietaire qui imposera pareille 
corvee it ses se rviteurs et a ses fermiers, sera pass ibl e de la mem e 
peine. Cette lai ne s'applique pas aux homm es du peuple qui 
re<;oivent un salaire pour reinplir ce service» (2). 

1018*. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - « Les offi ciers du Tribun al 
de I'Arm ee en inspection avec un de legue imperi al, les vice-roi s et le<> 
gouverneurs voyageant sur leur territoire, les rec teurs de l'uni
versite et les examinateurs envoyes par J'erripereur, les prefets visitant 
leurs sous-prefec tures, les so us-prefets delegu es par les vice-ro is et 
les go uve rn eurs, peuvent requerir des porteurs parmi les homm es 
du peuple ; les autres mandarins ne le peuvent pas » (3). 

·--------------------------------·------------------
(' ) rL il:l ~ * ~ !~U~ r.m a- :t< tJ: !YL ~~ v. V1 ;g- , + rr t1: 1>. + , <~q; + 

JT jm- $ , ~H ll: t!: - ]!, !% ~ l;;j(- ';If , Jfr 1~1 f:L. !fM J, 'ff , (Abrt:g t: , et 

Code, a rt..*~ Y~ 1fll' f:l. !fh. ) 

(2 \ 1-L 'i'\ );!!: 19.: R :tfl iff.ii , t:J: 1>. +. ili£ ';¥. 19.: 1Y! 1lli :g. :t~ if£1 , 1r- frn Z , R 
r"~ H.i \il ~I ;f!;-, ::F 1!£ Jl:l:, fiR, ( i b id. , a rt. f:l. i!t R * :t~ if!.fk .) 

( 3 ) fL .f< l'lJI ~iJr -&i <Jik ;Q -}:;. [2: , :& '/If t~ .A. 1ft , &, ;Q i\Jl; ~ :1.11 J{f "f M. ~ 
:R .:& iih J\l,fi 2'fl '/!} t i!; ;Q ~M :R :'g- ,lff Jt; iJ!JJ ffl R *·Jt; fa {\1 ::F li~ ffl, (Code , 
ibid., p. 25.) 
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§ 9. FAMILLES DES OFFICIERS MO~TS DE MALADIE 

RETO URNAN'l' DANS LEUR PAYS 1m #;. '§ * ~ )~ ~UB . 

1019-*. Lo1. - "Qu;1n d un offi cier civil ou militaire meurt de 
m<lia cli c ,·1 so n poste, si sa f:l mill c n'a pas le moye n de retourn er clan s 
so n p<1ys na ta l, les <l l!to riks loczdes lui foumiront cc dont elle a 
hesoin: vo iturcs, h;uqu cs, port curs, chevau x et s ubsid es pecuniaires. 
li s lu i donne ront ;lll ss i, d'apres la long ueur de la rout e et le nombre 
des mcmhres de h fami l! e, les vivres necessai res pour so n voyage. 
To11l ort icicr qui enfreind ra ce tte loi recevra 60 co ups de baton » (1). 

§ 10. DELEGUES SE FAISANT REMPLACER PAR DES 

SUBS'I'ITUTS ilk * i\ivi- 1ft\ ~ )\.. 

1020~-- LOJ.- " Quiconq ue se trou v<1 nt c h <~ rge de tr<1n sporter 
les effc ts du Go uvernement, d'<~c compagne r des deportes, et de conduire 
un troupe:1 u de betes, ne remp li ra pas personn ell ement ce service, et 
lou era des homm es pou r le remplacer, se ra p<~ s s!bl e de 60 co ups de 
baton . 

"S i, ;'1 ca use de cette subst itution, les effets du Gouvern ement et 
les ;111im aux souflrent C] Uclq ue domm age. ou s i un depo rte parvient 
<'1 s 'eyade 1·, le co upabl e ser:1 co ncLl mn e <'1 l<1 pei ne plu s gr<~ve meritee 
pa r ce del it , (2). 

( I ) J-L '; ·.,- :rE 1f M 8x , fi< lH/: :;F ii~ ;\I U'K oC'f, Nr 1'E 'ff 'Rl lEJ; {-)- I!I foWl =):.: P.5 

Hl~ ~IJ, FJi ft\ !!.~ * 11 ~<~ H!r A~ ;2 ;st JI;K , ;I£: -;g,- ~i ;/; -r , {Alm!g.:, "'t. ;lii; '/ix 
· c~- ~'' 1 

(2) Jl. ~~ W'i- 't' •: !f~1 161 1:£ J;. .frf. ;;r:: ¥J! ~ iii ~- )\ {~ ~?i ;¥J;-, tl: 7;. -t-, 
[f.! iili t!l :k 'L.; +JJ -:\r .Et 2'1. -!}:;_ ~~·i cm·, ;{5 (j[- :ill ~611, (,\ br~ g.:', a rt.;,~~ ~~r . ) 



CHAP. XI. --·- TsA NSPORTS. 

§ 11. OBJETS DE TRANSPORT FERMIS AUX PERSONNES 

QUI VOYAGENT SUR LES CHEVAUX, LES BARQUES 

ET LES VOITURES DE L'ETAT ~'§* @.fj[fiJ~I~It5f£!fPJ. 

1021 *. Lo1.- ,<_1oute person ne chargee d'un service public, qui 
voyagera sur les barques ou les voitures du Gouvernemenl, pourra 
porter des objets personnels du poids de 3o livres. Si ell e excede 
ce poids de 10 livres, elle recevra 10 coups de baton, et aura sa peine 
augmentee d'un degre par chaque serie de 20 livres en plus, sa ns 
q u' on puisse cependant depasser 70 coups , ( 1 ). 

1022. CAs. - Quelle pelne infliger ~~ un courri er qui, sans 
auc un e mauvaise intention, laisse eg<trer et divulguer un e importante 
lettre du Tribunal de I'Arm ee ? 

R. - Kia-k'ing (1796-1821) lecondamna ,·, 100 coups de baton , 
peine abaissee d'un deg re p01·tee contre les courriers qui perd ent 
les depeches sec retes concet:nant les operations de I'J:tat. (:Jfij ~ i![ 
f"~• art. jg& ill i~ t£, p. g.) 

102.3. Un clecret de Kiack'i ng autorise les mand<trin s specialemenl 
delegues p<u l'empereur it fair e usage du nombre suivanl d'homm es 
et de chevaux: 

Vice-roi: Chevaux: 14; Barque: 1; Tireurs de corde 14. 
Gouverneur et general 

commandant une province: 8 t 12. 
Tresorier, grand j uge 

d'une province, intendant 
general des salines, general 
de division: 7 

Intendant et prefet: , 6 
General de briga de de 1 re classe: , 5 

, , de 2" classe: , 4 
Autresofficiersjusqu'au6r;ciegre: ., 3 

cl u 6c et ; cdegre: , 2 

du 8c et gcdegre: , 

" 
1 

1 
() 

0 

(Code, art. §:; '* ~¥ .~. comm. sup., p. 21.) 

10. 

10. 
10. 

H. 
6. 
0. 

o. 

( 1 l it IIl '1:: ~ * T~; fi!ti I!f :?tJ·, fL :ll'Y. !J'J1 ;;:r; 1\t- 11 ::::. -t r1· , ;Q. :?tJ· -t- 11- -tfi 

- -t, (fjf = -t Jj- JJU- ~ . !JH 11: tJ;: -t i-, (Ibid., urt * '(';' i'.'i ;?i. lji Mr .) 
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SECTION I. 

Des Brigands et des Voleurs M m:. 

CH APITRE J. 

Complot de haute tra!zison et de rebellion Mt J5Z -}:. ~; 
complot. de desertion a !'etranger U ~; composition 

de !ivres et de (ormules magiques ~ PJ\ fi: !Jf\ ;; . 

§ 1. COMPLOT DE HAUTE TRAHISON ET 

DE REBELLION mt ffi -};. :lffi ( 1 ). 

1024. LOI. - (( Qtl ico nqu e med it era une trahi so n et une rebelli on 
se ra co nclam ne a .. s ubir le suppli ce clu clemembrement. On ne consi
clere ra pa s s i cet te tra hi son OLI re belli on a uej ~l ete mi se a exec ution 
ou simp lement co mpl otee, ni si le coupable es t partie principale ou 
se ul ement accessoire. 

(I ) Sous ce double nom, o n e nt e nd ce qui est contra ire a la su rete d e 

l'cta t e! a l'obc i s~a n ce due nu prince, :;;r- ;fl] fit.:~ ;;;r; :fi] fi"': :f,' . (Comm. off.) . 



CHAP. i, § 1 . - HAUTE TRAiH SON. 

« Le grand-pcre du 1 cr· coupable, son pere, ses fil s, ses petits-fil s, 
ses freres, ceux qui habitai ent le meme toit (par ex. ses consanguins 
eloignes, dispenses de tout deuil a son egard. et ses alli es d'un nom 
different, grand-pere mate rn el, beau-pere, gendre, comm. off.) , ses 
oncles patern els et les fil s de ses fr eres qui habitaient ou non avec 
l'ui le meme toit, se ront tou s decapites , pourvu qu'll s aient att eint !'age 
de 16 an , , et quelles qu e soient d'aill eurs leu rs mal adi es et leurs 
infirmites. 

« Ceux qui n'ont pas encore att eint !'age de 16 ans, la mere du 
coupable, ses fill es, sa femm e prin cipale et ses femm es second aires, 
ses sreurs, les femm es prin cipales et second aires de ses fil s, se ront 
donnees cornme esclaves aux famili es des mand arin s bi en merit ants. 
Ses biens seront de plus confisques par l'Et at. 

« Ses fill es et ses s~urs deja fi ancees suiv ront la co ndition de 
leurs fiances; ses fil s et ses petits-fil s deja passes cl ans un e autre 
famille (comme adoptes, fi ances, escl aves ou bonzes, comm. sup.), 
n'a uront aucune peine a subir. Il en se ra -de meme pour la propre 
fi ancee du coupable. 

« Quiconqu e, connaissa nt la co n ju ra ti on, la favo ri se ra et la cachera, 
sera decapite. 

« Quiconqu e arrete ra le co upable recevra, s' il es t simpl e particuli er, 
un mandarin at civil; s'il es t deja militaire, un mand arin at milit aire. 
De plus, on lui donn era en reco mp ense tous les bi ens du co njure. 

« Qui co nqu e se co ntentera de denoni:er le co upabl e, laissa nt au 
mandarin le soin de l'a rreter, recevra seul ement les biens de ce 
coupable. 

<' Quiconq ue ne fera pas la de nonciation sera co nd amn e ~~ 1 oo 
COli ps de baton et a J:exi f perpetuef ~I 3.000 lis » ( 1 ). 

1025*. ARTICLES SUPPLEME NTAIRES.- «Quand le fif s OU le pe tit-fif s 
d'un condamne, pour revolte, au suppli ce clu demembrement, a ur <~ 
ree l! eme nt ignore· fe co mpf ot, On .le Ji vrera ~I Ja prefec ture des pa lais 
imperi aux, qui le chatrera et le do:1nera co mm e esclave aux mand arin s 
et aux soldats des territ oires nou vell ement ann exes. S'il a mo in s de 

( I ) }{, ~\!: !Ji. ]}. f.:. ~![: , 111. :!3< ~_\'; *, :::F 0 rn tit. fli '0: ill J.% K , 
lE ~[!. z ffJI. :,t :,t -'f 1*- 51. "3f; , 7J.. liiJ ![!,- z A , (:9P ;41: tff: ?Jlf; !W. !f,U r&~, 7J. ;,.~ 

ffrll. :,t ~ J.t fr. :~w z ~tu :::F 0- ,n ~'1. 7J. is 11- :,t 51. "31; z -'f ;;r. fiR :HI z r.•J re 
if -t "A n J: , :::F nlrll m :l!k lijf 1~ , f!f ~Vi • ;u; JJJ -t :E. r.:J. -r- , 7J. JE ~ r!. z -ut· -v: 
'ii ~ :Mi :t1: , ;{!f -'f ;:t ~ ~ ~"" {')' xfi r;o: ;:t * ~; PJ.. , !!t i!i. ; , ·~;;- , ;{!f tx 1R .Pts :H 
~lt -Jcr; E. ;:t um ;u; =A, -'f 1* ~ }}} ~ A l!l.. JE m Jilj ?JE * r~ ;{!,-, m :::F ;n ~t: , 

J:u fr'f ~!t. *~ 11~ ~ ;g- iPJi , ;{;] fiE tm ?~ JE m ?ri , R :11 J:J ft ·go; , :<p: :11 r:;. 'f!! llNi , 
111 !flf m A M if ?t ¥;r 7f. ff!i , Y.il irri -& 'i1i- 'i'f 1£ t# ?~ :?J;- J.1: ¥il .!t.f i!i , 

/f-it ;'/f , t1: - a mE :::: -'f .Q:!. , (Cod e , ~ :l e ;!{f. , a rt .~ I5i. f.:. ~le - ) 
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1 o ans, on le mettra en pri so n, et on attendra qu'il ail 11 ~1ns pour 
le faire eunuqu e ~tinsi qu 'il vient d' ~ tre pt·esrr it. 

«Les enfant s mal es res pon sa bl es (proches parents), seront donnes 
co mm c esclaves aux militaires des territoires nouvell ement annexes , 
pourvu tout efoi s qu'il s ne soient pas les fils ou Jes petits-fil s du 
revo lte, et qu'il s " ;1i ent deja atteint !'age de 16 ans. S'ils sont au
dessous de ee l ftge, il s se ront mis en prison jusqu'a ce qu'ils l'aient 
att eint, et alors ils sero nt ueportes. 

"Les femmes et lcs fill es des personnages responsables seront 
donn ees comme esclaves aux soldats des ga rni so ns de provinces» (1). 

1026. ((Quam! Llll cas aura ete juge assimilable a la trahison et 
a h revolt e, le principal coupable seul se ra traite conformement ~~ la 
loi ci-dess us ; les membres de sa famill e seront tous exempts de la 
qu<1lification de res ponsa ble de la trahison » (2). 

§ 2. COMPLOT DE DESERTION A L'ETRANGER ~ ~ (3). 

1027. Lo1. - " Quiconque complotera de deserter a l'etranger, 
rie u import e cJ '; iiJJ eurs qu'iJ soit coupable principal OLI secondaire, 
pour vu qu 'il ;1it ree llem ent mi s ;:t exec ution son complot, sera decapite 
s;tn s remiss ion. Ses diverses femmes, ses fils et ses filles, seront 
donn es comme csclaves aux famili es des mandarins bien meritants; 
ses bi ens seront confisques au profit de l'Etat. (S es sceurs n'auront 
ri en ;'t souffrir, comm. off.), non plus que ses filles deja fiancees, ses 
fil s et ses petits-fils dej a pa sses clan s une autre famille (adoptes), et 
sa propre femme ;lVant l'accolilpli ssc ment des ceremonies du mari3ge 
(sa fi ancee). 

( I ) ~ ~ '&. ill Z ~ [!., :Jl; -T 1* jl( 7F 111 ·ll'i ~, 5t fJ;J ;f0 Tff lllJ \lil] ~1: tTr ~ll! 

'G\ l'< !i.t Ja, -r 1:&. J..:J T f::~ ~ 11:: -r w. J..:J ~ !11! 1JtJ m JJi!, :u; H; ~ :ll'! ~rr ill£ ~~ 
~ ~~ ~ m -T 1* , 5f -t- -A 1£ ).:) J: 'Q ~Ji llnl Y.; 1'f ~ ~; fiJ., -t-- Yi ~ J;J T .E'.';: 

j '}i 1~ fix T U'!f 'Q 3llt.i1< ,:t t?i fx fJ. J.llllvi tf.' 'f.\ ~ !i.t !a, (Ab rege, i b id p. 105 ) 

(2) ~t pr~ J.Ji.. w. a ~H z ~ - JE ~rr !I\! W !M Jm, :JI; ~ J!ll1 i t1. _~ t1< ~ - (lbid . ) 

( :~) "O n d cs ig ne a in s i le c rim e d e celu i qui projett e d 'nbando nn e r son 

pro prc pays pour se re ndre sc crc te mci1t i1 l' e trnn g cr fi!1 ~.\\ '/c't ;zjl:: ~ ·F.lf tlf i\h 
r·~ T.o jidel itc qui uni t le s uj e t nu prince n e lui pe rm et p as d e s'enfuir 

d :l n s aucun Pndroit du c ie l ou de la te rre ; pnr cons equent celui qui co mplot c 

d 'ubnndonn c r s o n proprc pa y s pou·,. pnsse r d n n s un pays <'t ranger fou le nux 

p i·ed s cc tt e fid e litc, reni e s o n prince et co mrn et un cr im e fo rt g nl\'e 1[ !?: ;:(: 

&SI: , 'llt!; Nr ~ ~ x. :ttl! z m , iTri 17 f.o~t w. * m Jti' tit fth l'!l , li!i ~ ;.;;. ;g· :VI: ~E :m 
:fF:." (Code , a rt. ~¥ W, co mm . off. e t e xp l. ) 



CHAP. 1; § 2. - DESERTION. 

"Son pere, sa mere, son grand-pere, sa grand 'mere, ses. pelit s-fil s, 
ses fi ·e res aln es et cadets, gu'ils habilent ou non <.~vec lui la meme 
res idence, subi,·ont lous l'ex il perpetu el a 2.ooo li <;. (C f. 1'". art. su ppl., 
n. 1 029.) (Ses autres parents ne scro nt pas ingui etes , co mm. off. ) 

« Le parent qui, connaissant !'ex is tence du c01i1pl ot, le favori se ra 
et le ti endra cache, se ra etrangle. 

<< Quiconque accusera ou arretera un tel cOLqJablc recevra lous 
ses biens en reco mpense. 

(( Quiconque (autre qu'un parent) connaltra la mi se a exec ution 
clu. complot, et ne le denoncera pas a l'autorite, rccevra 1 oo .co up s de 
baton, et subira l'exil perpetuel i1 3.ooo li s. 

« Quand le crime n'aura ete que co mpl ote, non enco re execute, 
le coupable principal se ra etrangle, les coupables seconclaires, qu e! que 
soit d'ailleurs leur nombre, recevront 100 coups de b~1ton et subiront 
l'exil perpetuel a 3.000 lis. 

«Quiconque, sachant ie complot, ne le cl enon ce ra pas, sera 
conclamne a 100 coups de baton et a 3 an s d'exil )) (1). 

fQ28. << Quiconqu e, pour eviter une charge Oll la peine cfu e <'I 

un crime, s'enfuira clans la mont:1gne, et r efu sera de se rendre a 
l'appel du mandarin, se ra considere comme co upable du crim e de 
desertion premedltee, mais non encore mi se a exec ution (2" parti e de 
la loi, n. 1027). S?jl repou sse la force publique, il se ra tra ite comme 
CO L1p able du meme crim e, mai s deja mi s a exec uti on (1'" partie de 
la loi) » (2 '. 

1029. ARTICLES SUPPLEMENTAIR ES. - « Dans un cas de deserti on 
a l'etranger, les parents res ponsa bles (pere, mere etc., n. 1 027) pass ibles 
de l'exil perp etu el, auront ce tte pein e changee en ce ll e de la deportation 
clan s les pays recemrnerit ann exes, OLI il s se ron t clonnes comme 
serviteurs, aux colons. 

<< Quand un de ces depo rtes mourra ava nt d'a rriver ~~ so n li eu 
de deportation, sa femme et ses fil s ne seront poin t deportes. 

(( Quand le petit-fils d'un coupable de dest:r!ion a J'efr:l nge r ne 
pourra, a cause de son age tenclre, etre sepa re de. son pere e t de sa 

(I) ]{ .. i\J w 1fl ;!t ~if.: :1t, ~ ~} ~- fJ{: Tit iW[, 'if =1:: + f;: tit H Jjj 12 ;t * 
JE !tJ. , J1t i1f !If£ J, 1."~ , r t.Jti :ft;l; -;;~ .!1': ,) tx ~¥ ~'!; C 1i , -T :fffi ~ }}} ~ A ll~ 'li 7t2 
/iX:. ;{[,-, 1-R ~ ~ . 

~ ii1: iftfl m 71. t!7 ;;:r: lr.N :iil ;t raJ 8J., Tit Vit = =f 1ll "1< ii!L fif. 1~ ~ 1!! • 1.il 

- ~tr 'it< x~ I!~ ~ :1t ftJ:, ::(if fig ~ tin ;{[,-, *f m A ni i1f ~ ¥.; Jr:: tt , 1.il C fT lfi i 
~ ~ ott tt - ~ ·OfE .=:. 'f m, ;g_ ~z im * rr 1$ ~ ott rt-< , 1#; tt ;(,· ;r~ 0- ~ -1· 
fit ti: - ']g Vit .=:. =f m, :i.il * fr lrri ;r~ ~ ::11;· tl: - a 1;£ .=:. 5F , (Cod (·, n r t. 

f,,\1; ffi.) 

(2) ;r;: ill m ill II'J ~ HG ;f! ~ :'/fi, ~ m 2t . *m ;;u, J;J ~.1': 1'J * rr r.ffil . 
;~r; tg (§I)~ 9< ott, ,~.:; ll-J; w. c. rr ~lrn , ( l bid .J 
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mere, il se ra permi s ~~ la mere de l'em mener avec ell e et de le 
nourrir » ( t) . 

1030. " Les hommes cl 'un nom different qui gouteront le sang 
des victim es, redigeront une formul e de serment, brCIIeront cette 
formu le devan t les Esprits, et se sa lu eront comm e freres, seront 
ass imiles ~~ ce ux qui complot en t de passer a l'etrange i· sans avoir 
cepend ant mi s leur projet ;t exec ution. Le principal coupable sera 
etrangle ;qnes les ass ises d'autom ne; les co mplices subiront un e 
pc ine moindre d'un degre (exi l perpetu el). 

"Qua nd ce tl e fr a ternite aura ete con trac tee sans que les coupabl es 
aient go llte le sa ng des vict im es, reclige un e formule de se rm ent, ni 
br Cil e ce tte formul e clcvant les Esprits, mais uniqu eme nt eu egarcl a 
l':tge res pectif des associes, si leur bande monte a plu s de 40 homm es, 
le principal co upable sera deca pite apres les assises cl'automne; si 
ell e a de 20 ~~ 40 hommes, ce mem e co upab le recevra 100 coups de 
bato n et subira l'exil perpetuel ~~ 3.ooo lis; si elle a mains de 20 
homm es, il recevra 1 oo co ups et po rtera 2 mois la cangue. Dans 
ta us ces cas, les co mpli ces seron t pass ibl es des memes pei nes abaiss~es 
d'un degre. 

"Lorsqu e des jeun es ge ns occ uperont le 1 er rang, il se ra clair 
qu 'o n n'ct p<lS eu egard ;'t l'ftgc respect if des assoc ies, et qu'il s so nt 
les chefs d'un e band e de va uri ens. Si leur bande monte a 40 homm es 
et plu s, le prin cip <l l coupable se ra e ti ·a ngle sans remi ss ion, les 
comp li ces s ubiront l'cx il milit ai re sur les fronti eres les plus eloign ees 
ou clan s les regions mal sa ines du Yun-n<ln, du Koei-tcheou et des 
deu x Koang. Si ell e ne monte p<l s a 40 hom mes, le principal cou
pa bl e se ra clec<Jpite <1 pre:::; les <1ssi scs d'<J u tom ne; les ca m plices subiront 
l 00 co ups et l' exi l perpet uel a 3.000 li s. 

"Ce ux qui res iste ront aux agents de l'a uto:· itt\ qui porteront des 
<lr lll CS et provoqu eront des rixes, sero nt tOU S dec<tpites OU et r<l ngles, 
qu e! qu e so it cl'aill eurs leu r nombre, mais selon la gravite de leur 
crime et leur qu ali te de coupables principaux ou de complices. 
Qu<1 nd il s '<1 gira des com pli ces, on exct mine ra clairement clans le proces 
s'il s ne so nt pas en rea lite de braves gens enr6les de force et obliges 
de lier fra tern it e avec les autres. On . rech erch era a us si s'ils se sont 
absten us de resiste r aux age nts du mandarin. Dans !'affirmative on 
:1 h<1 isse ra enco re cl 'ttn clegre la pei ne qu'il s avai ent meritee comme 
co mpli ces. 

" Ceux qui , par peur, se se ront confentes de donner de !'arge nt 
:'t la bancle, et n'<Juro nt p<ls enco re con tracte fr<Jternite avec ell e, 
seront co nd :tmn es, com me co upabl es de contravention a un e ordon
n:lnce imperi ale, ;t ·too co ups de gras baton. 



CHAP. I, § 2 - DE:st:!{TION. 

(( Quiconque, apprenant qu 'il va etre arrete, viendra se li vrer, ou 
s'accusera avant qu.e. l'affaire ne so it connue cle" la justice, recevra, 
d'apres la loi, diminution ou remi se de peine. Mais si, apres avo ir 
eu cette grace, il contrcrcte de nouvea u fr aternite, il ne lui se ra plus 
perm is de s'accuser; bien plus, on augmentera d'un degre la pein e 
meritee par son second crime ... 

"Ceux qui form eront des societes, etabliront des ba ndes; ass igne
ront secre tement des signes pour se reconnaitre, vexeronl les 
cam pagnards et persecuteroht les faibles, seront tous exa mines et, 
que! que soit d'ailleurs leur nombre, soumis aux peines suivantes: le 
principal coupable, conformement a la loi contre les mauvais sujets, 
subira l'exil militaire sur les fronlieres les plus eloignees a 4.000 lis 
de distance; les compli ces seront pass ibles de la meme peine abaissee 
d'un degre; ceux qui auront ete entralnes clans la band e recevront 
1 oo coups de baton et porteront la ca ngu e pend ant 2 mois... Quant 
aux gens de la campagne, qui se reuni sse nt de temps en temps pour 
une ceremonie religieu se, ou une process ion en l'h onn eur des Esprits, 
et qui se dispersent, la ceremoni e une fois terminee, ce present articl e 
ne doit pas leur etre applique)) (1). 

§ 3. COMPOSITION DE LIVRES ET DE FORMULES 
MAGIQUES ~ !tk f!;: 1/,f( E;. 

1031. OnsERVATIONS. - Les Chin ois sonl nat urell ement enclin s 
a la magie et a la sorcell eri e. Dans leurs principales revo luti ons 

( 1 l I'L J'l. M: A 1!1. 1ir !lit .Ifn. 1.T J'JI t"c' ~ frti n tf; 51.. ~- , 1 1 (~ ~~; W. * fT ~it , 
~ ·J§· ;fr t~ r:!l: r1:~ i~ , n tit rro-li - '!;If , ;r~ 1!iic mt Jfn. 1m ~ ~ :?< Ni m , 1L fr. 't1f 
t:li ff '!fl 51.. ' ~ w ¥ [ill -t- }\ ' ).:) _i:: ~.~~ '{,;') ~- ' t~ f!.i ]1;; Mi ' l!Y -t }\ ~). ., ; ' = 
-t- }\ rJ .!: :1¥~ !4' ~-.# - -li lift ::::. -1- m, ;;r )}._ = -t J\ !.!.'~ rf!· ~- .tt - 1f t,m 
~ wr ® !1 , :1¥~ tt ~ rl'J< - 'I!i, '?€ ~ :1' li!i § , . .Ui ~F: J.:J. 1ltf ff- ijiJ Qn ;~;~ Rl' '!$. 
~ 9!J , ~ ·~ ~ ~m -r A J;J. J: *.-m· m tti r-!1: JI. 1;/!;, ~; tt lf.i 'P: n ~Pi Jfli. ~ ill 
1m 11I 7f. 11! , * Ik ll9 -t- }\ ~- J~~ fi!· :it{ f.!.( B:; {t:i , ii.i; tl: # - s tfc ::::. -1- JIL 

J\ * ~Jc ~ tfi trn tr ~ t~ m 'I!i ·ttU !iic r.Hil A Jj;j !j; YJ .~ tt. * vu 0- ~~~ rii· 
{){; t,f( J;J. ~Vi f-'..t , frp fii; v'f 1J- ~11. fA! 'ifi' B)j JU: if< ~ .R: f1'i ~ ~ 1):(: f./i ff , .ft 1!!~ t/L 
·~r :fF- t il '!;If :qr ~- . llffi t!:.' m t'i: 1:1- * ~" .!: :,1,: tk~ - '!if, i!f: JJ: :J;l; w. tB ~ * ~~ 
Fm liil t~ if. ;fr , P~ 5!2 ifil] f~! tJ: - Ef . :A flJ! ~ tl: ~~- 7J. IF * 11& iiii §1 ~~- ;f5·, ~ 
~\l w 'rJIJ ~} ~~~ If;)( :!12. . 11~1 1"~ -:!12.. z ~~ . m ?.12 flri i+ , '1~ f.1F ,~,: -m·, ttJ li~' l!i.f• t~ * 
!ffi .. J: m=fJm'J#-. 

'?€ i:li fr tii1 Ui rr_;.: it: 1,E fR. f!t i?:i jjif> R:: r.~ ii~ ~J; f( ~-, '1~ i'41 A Jt.z ~ ~io. 
~ 1t Wf t~; rn· off ,1 1 (~ !i'i'. liJ:\ tl'!o tr 1&11 ~ M! !§1. ,'E: !lY -r m *- 11r , ~; vt Vt. - r:lf , 
?at ~fs ; , )!',~ ;fr. -rJ: - a tm1 ~ w. 1f!i 11 ... ;g: 11 if\ wr, .R: ~ ~± Jf ~~~~ w ?!\ n:
.l:i:. W ~ ~n li!z ;fr ;;r {E !l[ {JI] , (I bid. ) 
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clynastiques, on trouve ordinairement des sorciers capables de changer 
la di rection du vent, d'cxciter des tempetes, de metamorphoser en 
hommes vivants des so ldats de papier, et de rendre invulnerables 
leurs partisans. Ce ux qui veulent foment er des troubl es preparent 
les esprits du peuple pa1· des faits de magie ou plut6t de charlatanisme. 
On comprend done faci lement pourquoi ce sujet vi ent dans le code 
imm ediatement ap res celui de la hautc trahison et de la rebelli on; il 
y a entre les deux co nn ex ion intime. 

1032. LOI. - « Quiconque co mposera des in scriptions, des li vre~ 
et des formules magiques, les di stribuera et trompera le peuple,sera 
decap ite apres les ass ises d'au to mn e. 

« Ceux qui possederont indum ent ces livres de magie, les cache
ra nt et ne les livreront pa s au mandarin, se ront condamnes a 100 

coups de baton et a 3 ans d'exil)) ( t ). 

1033. ARTICLES SUPPLE~I ENTAIRES. - « Quiconque pupliera des 
forrnul es perverses, ecrira des affiches ca pabl es de bouleverser les 
espr its, se ra co nd amne a la decapitation sa ns remi ss ion, s' il es t le 
pr in cipal co upable, et a la decapitati on apres les assises d'a utomn e, 
s' il n'es t qu e com pli ce. 

"Ce lui qui co mposera et di strib ue ra des li vres et des formules 
magi ques sera co nd amn e, s'il n'a tmmpe que peu de perso nn es, a 
et re esclave cbns les vi ll es des mahometans (N.- 0. de la -C hine). 
Quant aux V<luriens qui forge nt des hi stoires et compose nt des 
com pl<lint es qu'ils vont ensuit e chanter dans les ru es, ou qui imprimeRt 
en langue vulga ire, et di stribu ent, des romans co ntre l'autorite et les 
bonn es mceurs, il s subiront la peine portee contre ceux qui agissent 
mal (8o co ups de baton),, (2). 

1034*. « Quiconque imprimera des romans et des nouvelles 
obsce nes se ra casse de so n grade s' il est mandarin , subira l'ex il per
petuel a 3.ooo li s s'il est milita ire ou simple particulier, sera condamne 
a 3 ans d'exil s'il en fait le commerce sur les pl aces publiques. 
Celui qui les ;~c h etera ou les lira r ecevra 100 co ups de baton ;, (3). 

( 1) ){. 0 f~ *fl AA ID YJ. B , 7.k 1!# m !!X.~ -:/f , % Jliir IT:; M€ , ;g: f;L. :fil YJ. 
i!l 1!:£ W~ /1- ~ 't'•; -:/f , # - ~~if:;::: 5F , (Code, urt. j:IT YJ. * YJ. 'B. ) 

(2) H .. ~ 117 !! li l1 ",D :lr. 'ilt l\li tii\ "!!< A ·C·, Jf; -~~- -:t!i lw -.IL i"!< , !.¥; Vi: ~- % 
~'.\' 0~ M€ , ;g: ill f;li!i ,va YJ. >IJ: YJ. B" 1W Jfl "!!< A ;r~ !k. ~ -:If , "27: ~ !El J-J& ~ YJ. , 
~H~~nffimmwu~ ~ Millili~~l.k~ ~~ fi~~~~ 
~tl fN tM :"/!i , ~ ~ 1'~ I@ ill .!ill , (Ibid. ) 

(3J ~~~ m rf f,j + 1lil -:If , if·~; 1Ji J!f& , w: R V!f::::: T- m, -m f1. -:If tt ::::: 
if' , ~ 1tf -:If tt - ~ . (Abrege, ibid , p. JOG.) 
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1035. GAs. - Li est engage dans un complot contre l'Etat. 
Son frere, redoutant pour lui et son vieux pere les severites de la 
loi, va le denoncer au mandarin. Que! sera le resultat de cette 
denonciation? 

R. - Si la revolte n'est pas encore commencee, Li et tous ceux 
de sa famille responsables de ses actions recevront pardon plein et 
entier. Si la revolte est deja comm encee, Li sera mis a mort, mais 
son frere et ceLIX de sa famille qui devaient, d'apres la loi, subir 
quelque supplice, seront mis hors de cause. Quant aux autres com
plices de Li, il s n'ont droit <1 aucune diminution ou exemption de 
ptine (Code, art. ~ J.X 7c :J'ff!, comm. off.) 

1036. En 1870, le vice-ro i de Nankin Ma Sin-i .~ ~ n~ ft,~t 
assassine par un homm e du Tcbe-kiang nomme Tcbang. Les deux 
grands mand.arins Tseng Kouo-fan et Tch'eng Toan-king, delegues par 
le Gouvernement pour connaltre de cette affaire, rapporterent que 
!'assassin ava it fait· partie de la rebellion dite des Longs Cheveux, et 
s'etait, pendant quelque temps, joint a une bande de pirates. Cette 
bande ayan t ete detruite par Ma. alors qu'il etait go uverneur du 
Tche-kiang, Tchang avait convu contre lui une haine mortelle . . Plus 
tard, la femme de Tchang fut encore obligee par ordre de Ma de 
fermer sa boutique de pret a la petite semaine, ce qui exaspera son 
mari, et le determina a tirer vengeange de son ennemi 

Les commissaires jugerent qu e Tchang devait etre coupe en 
morceaux, d'apres la loi sur la rebellion. On devait auss i lui arra
chei· le creur et le depose r devant le cercueil de Ma Sin-i, « afin de 
consoler !'esprit de ce serviteur fidel e "· On eleverait en meme 
temps a N~nkin un temple a la memoire du vice-roi a~sassine. Ces 
dispositions furent approu vees par l'empereur T•ong-tche (1862-187S) · 
et mis~s aussit6t a execution. (Code, ibid ., com m. sup.) 

.· 1037. Apres la prise de Chao-hing par les rebell es aux Longs 
Cheveux, Tchou Hoai-tsing accepta d'y exercer une charge et, depui s 
lors, resista toujours aux troupes imperiales. Quell e peine a-t-il 
meritee? 

R. - Il fut condamne par T•ong-tche a avoir la tete tranchee et 
exposee. Ses parents furent donnes comme esclaves a des soldats 
et ses biens furent confisques par I'Etat. 

1038. Tchao Kin-long, apres une tentative de re vo lte, fut arrete 
ainsi que son fils de 7 ans, sa femme et sa fille. Quell e peine leur 
sera infligee? 

R. - Tao-koang, la 12C an nee de son regne ( 1832), condamna 
le pere a etre coupe en morceaux, la mere et la fille a devenir esclaves 
au Chen-si, et, "comme il ne convient pas de laisser subsister une 

6o 
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mauvaise graine )), le fil s dut attendre en prison qu'il eut 11 ans, et 
a lo rs s ubir le s uppli ce de la castration. Le gouvernement chinois 
sa it fort bien q ue les fils, par suite du culte des and!tres et de 
!'amour fili al, tel qu'il es t compris en Chine, doivent garder clans le 
cre ur la ha ine de ceux qui ont mi s a mort leur pere, et chercher 
par eux-me mes ou par leurs descendants, a en tirer vengea nce. 
De la, la pein e de castra tion infligee au fil s du s upplicie. (1fll ~ 711 
~, a rt. ~ ff. * J!f!..) 

--------=-3~~~-----



CHAPITRE II. 

V of des vases a tusage de l'empereur dans les grands 
sacrifices aux Esprits ~ * ffrB ffi$ .fW t'll ; vol d'une 
ordonnance imperiale §: ffJIJ it ; vol des sceaux ~ r=n 
m ; vot d 'zm ob jet du tresor imperial m j7g }(of M ·~ ; 
vol des clefs des partes d'zme ville ~ ~ r~ • ; vol 
d'armes ·~ ~ ~; vol des arbres d'un torhbeau ~ i3II 
~ *M *; znspecteurs et gardiens volant !'argent et le 
riz des tresors et des greniers publics ~ ;f ~ it }. 
~ ~; meme vol commis par de simp!es particu!iers 

11; .A m ~ Jil! ~ m. 

§ 1. vor. DES VASES A L'USAGE DE L'EMPEREUR 

DANS LES GRANDS SACRIFICES AUX ESPRITS 

~ * iiiB ~ iif!J lfPJ. 

1039. Lo.J. « Quiconque volera les vases ou ustensiles .a !'usage 
de l'empereur clans !es . g rands sacrifices au Ciel et a la Terre, les 
rideaux, et tout ce qui fait partie des objets sac rifi es : jade, soie, 
animaux et mets divers, sera decapite sans remi ssion (et sans 
distinction de coupable principal ou seco ndaire, de gard ien ou de 
simple particutier, comm. off.). 
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« Quand il s'agira d'obj ets non <:! ncore offerts aux Esprits (,c.-a-d. 
non encore entres dans le templ e, comm. off.), ou non encore com
pletement prepares, ou deja presentes aux Esprits (,mais sortis du 
temple, ibid.), ou des tines a !'usage des mand arins, le voleur sera 
condamne a 100 coups de baton et a 3 ans d'exil )) (1). 

§ 2. VOL D'UNE ORDONNANCE IMPERIALE !ti 11itJ ilf. 

1040. Lo1. - " Quiconque volera un e ordonnance imperiale sera 
decapite sa ns remi ss ion. (Si · ce tte ordonnance n'es t pas encore 
muni e du sce·au imperi al, ou n'es t qu 'une simple copie, on appliquera 
la loi (sui va nte) sur les depeches des mandarins, comm. off.) » (2). 

1041. « Quiconque vo lera une depeche expediee . par quelque 
mandarin d'un tribunal recevra 1 oo coups de baton et sera soumis 
.a la marque. Si le contenu de cette depeche interesse les vivres et 
les operations de l'armee, le coupable · subira la strangulation apres 
les assises d'automne >> (3). 

§ 3. VOL DES SCEAUX JitE t:!1 ffi. 

1042. Lo1. - " Quiconque vol era le scea u d'un tribunal se ra 
deca pite apres les ass ises d'a utomne. 

" Quiconque vo lera le cachet d'une douane ou d'un poste subira 
100 coups de baton et la marqu e» (4)· 

( l J R. :lilt * i]l~ mifl iiiJ~ fm m ~ llii J!ljt rhH '!!i tM. Ik 11:t ~ 1f!J ~ ft1 tt * m11 
J1 z Ni, ;'/!;- , f!f rw , (/f- 0-lt 1!E Wi 'a' 1t A ,) Jt; 7K ~ iliif' 00 Ik f{' i1t 7K lili: , ~ 
8 2f.i ~if lit Z !J')J , 1k Jt; ~J 'E-\ tJJ , t!i # -a ~ :::=. ~ . (Code, 23e :1{!: , a r t. 

.tlt * i]l~ ffiif' fm ~.) 
(2) R. .ttt l!ill il:J: 1!i T& tJr . (~ 1F fm ~m.~. 1I:: tJ.- fr # , J:J 1\ Y:. ~ affil.J 

(Code, urt. :lilt !)1 1) * ·) 
(31 :lilt 1'i- 'ilfi I"J :~\ X. ill 1!i , f& # - a , ~ill + .. . ~ =f 1!1\ ~ t'i 2 ~ fiil 

:'/!i , f& ~ J~ {~. {Ib id.) 

U• J R. .ttt ::t- 1F.i rlJ ~ m 1!i , * ~ r.;;: M, :li?t re~ [l1J m-~e. 1f, T& tt - a 
~I +. (Code, a rt . .tlt I'll fN.) 
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§ 4. VOL D'UN OBJET DU TRESOR IMPERIAL 

~ i'3 Jff M 4!11. 

1043. Lo1. ~ « Quiconque volera un objet du treso r imperi a l 
sera condamne a etre decapite. Ce crime fait cependant pa rtie de 
ceux qui sont appeles melanges (d'oLI commutation autorisee en 5 
ans d'exil)» (1). 

1044. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE.- « Quiconque volera dans le 
tresor imperial un scea u, un e voiture, une cha ise, ou l'un des vete
ments de l'empereur, sera condJmne a subir ree ll ement la pein e 
capi tal e. Quant aux autres objets, a rgent, so ie. e tc ., on distinguera 
entre les gardiens et les s impl es particuliers, e t on leur appliqu era 
respectivement la p.eine portee centre ceux qui volent de l'a rgent.et 
des vivres dans les greniers et les tresors publics>> (2). 

§_ 5. VOL DES CLEFS D'UNE VILLE ~ :l)iX r~ flm. 

1045. Lo1. - « Quiconque volera les clefs d'une porte de Pekin 
sera passible de 1 oo coups de bato n et de l'exil perpetu el a 3.ooo li s 
(de li t melange commue en 4 ans d'ex il). 

" Quiconque voiera les clefs des portes d'un e prefec ture, d 'un e 
sous-prefecture, d'une pl ace forte o u d'une barri ere, se ra condamne 
a 100 coups de ba ton et a 3 <In S d'ex il. S'il s'ag it J es cl efs d'un 
grenier ou d'un treso r publics, le co upabl e recevra 100 cou ps de 
baton. 

« Dans tous les cas, on infligera la ma rqu e» (3). 

(1) ){. :i#t p\1 Jft M~ :1lf· , iT J!iif ~ W,, (I bid., nr t. itt f.'.J Jff M~-) 

(2) IL itt ~ Jft J!t ~if: i'Jil Dl * ~ HU f'.tli ~ :1lf· , -HI, ~ 1r m~ ~t , :u; ra 
~R io/1 ~ ffi '$ ~. 0- Zl! f,;~ ~f 1f; A 11(~. iZE :ft fll ~~~[ :fr. lfl: {'i1j J.t Ht ( I bid.) 

(3) JL iZE :J?: l:J.£ I'~ irm , ~ tt- 1f tilE.=: -T .~11.- ~ ~l:! , itt F{f +H !f. m iJJ Bfl 
I'~ j'tlif , -~ tt- a 'VE _=: :S:p, Jti it fi1i I"J W- l!f.l , 1!1' tt - 1J , ill£ ~01 ¥, (Co 
a rt. itt ~ P'l ~-) 
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§ 6. VOL D'ARMES ~ 1t[ ~. 

1046. Lo1. - « Qui conque volera les armes d'un militaire (en 
co nge) sera puni comme coupahle d'un vol ordinaire (n. 20, p. 8.), 
es timati on fait e de la valeur des arm es 

"Celui qui vol era une arme interdite au peu ple subira la meme 
peine qu e celui qui la possede indum ent (n. 939) , (1). 

§ 7. VOL DES ARBRES D'UN TOMBEAU IMPERIAL 

~m~ rrt m*· 

1047. Lo1. - " Quiconque volera Ies arbres de !'enceinte d'un 
tom beau imperiai se1'a passible de 1 oo coups de baton et de 3 ans 
d'exil. 

"Quiconque volera les arbres d'un tombeau ordinaire recevra 
1 oo coups de baton, s'il est le principal coupable (,et 70 coups s'il 
n'est que complice, comm. off.), (2) 

1048. ARTICLES SUPPLE~IENTAIRES.- (( Ceux qui passent a cheval 
ou en voiture devant un tombeau imperial, les officiers ou simples 
particuli ers qui entrent dans le tombeau imperial dont ils ont la 
garde, doivent descendre de cheval (ou de voiture) a une distance 
de 1 oo pas. Quiconq ue viol era cette ordonnance sera traite corn me 
coupable d'un grand manque de· respect et puni -de 100 .coups de 
baton , (3). 

1049*. "Les fils et petits-fils qui couperont et voleront les 
arbres des tom beaux de leurs ancetres seront ainsi punis: 

----- ---- -------- ----- - - - - - - -

( I ) .1-L m 1JI -1* ;ff, kr ~tit< j;J .1-L .l3i' i!H11 , ~ ~ R mi l@i ~ !ff ~ ;ff, ~ V. . 
::t1 7.. ~E lfrl , (Cod e , a rt. m l!I \ili .) 

(2 ) .1-L m lli1 I~ i'll tM ;;t;: ;ff, f5 #:- -~f vt ~ fF.~ ii1i' il!! A tit~ t*l tM 
;;j\: c/5 , ~ tf: /\. -j-, (1){: iki( - $ ,) (Code. ar t. :ii1i' lli1 lo~ t!ll ;;j\: ) 

(3) J!i: .'l~ ~ ~~ *· 7). <;)' 1:~ '8- R J\ F>~ ;ff; ~:% :5'~ T- ~ . >11; 1f J.:J * 
;;r- 1ii!{ Uifll tt- W, {Ibid .) 



CHAP. If, § 7·- VOLS SUR LES TOMBEAUX. 477 
' 

1 a 5 arbres: 100 coups de baton et 1 moi s de cangue; 
6 a 10 arbres: " et :.! " 

11 a 20 arbres: et 3 ans d'exil; 
21 arbres et plus: " et exil militaire sur une 

frontiere eloignee. Si ces arbres ainsi coupes et vendus sont des 
arbres desseches, la peine sera de So coups de baton. 

« Ceux qui voleront et vendront les habitations du tombeau de 
leurs ancdres, les arcs eleves en leur honneur, les pierres, les 
briques, les tuiles et les bois de ces habitations, subiront une peine 
superieure d'un degre a celle des voleurs ordinaires » (1). 

1050* .. « Quiconque coupera et volera les arbres des tombeaux 
d'autrui sera condamne: la FC fois, a 100 coups de baton et a un 
mois de cangue: la 2 c fois, a 100 coups et a 3 mois de cangue; la 
3" fois, on verra a lui appliquer l'exil militaire, l'exil perpetuel, ou la 
strangulation apres les assises d'a utomne » (2). 

§ 8. INSPECTEURS ·ET GARDIENS VOLANT L'ARGENT 

ET LE RIZ DES GRE:tnERS ET DES TRESORS PUBLICS 

.If£ ~ ~ it M! ~ ~-

1051. Lo1. - '' Les inspecteurs et les gardiens en chef qui vole
rant !'argent et le riz des tresors ou des greniers publics seront 
solidairement responsables de tout ce qui y aura ete vole par les 
autres, sans qu'il y ait distinction de coupables principaux ou seco n
daires. . On rnarquera aussi leur avant-bras des 3 caracteres sui
vants: ~ _'@;' ~ ou ;Hft ou !Jm "voleur de !'argent, des vivrcs, des 
objets de l'Etat ». Pour la peine a leur appliquer, on se conform era 
au tarif suivant: 

(tl .:r ~ ~ ?iJ:. ffi!l :1:1! m *· - :l* £ 3i :l* tt - a#!! - JL 7-. :l* £ -r 
:l* t1:- a#!! m J'l, -t-- :l* £ = -t- ~ 1;-E :::=. ~. = -t-- ~ J..:J J.: ~-. ~ 
~ ~ !!', :ff i-li tt m ?iJ:. 11. :?t, t~: A -r. Jtt 1/J.. tJt ~ z m m li~ 1'1 ~ :Ei. * 
:if, }Jo f,!! Jtt- $, (Abn'ge, p. 109 .) 

(2l Jtt ?iJ:. itil A :l:1! m, 'i1.l ~t!. tt - a #!! - J'l , .fl~ m t~: - a #!! :::=. J'l , 
m ::f :::=. * 5t ZrJ ti j:J Ij[ Vli ~ f/if, (A brege, ibid.) 
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Ma in s d' un e once d'a rgent 
1 on ce ~ 2 on ces i 

\ 8o coups de gras baton; 
~0 

5 onces 
7 t onces 

1 o onces 
12 ~ on ces 
1S on:::es 
'17 t on ces 

1 oo coups 
6o coups et 1 an d'exil; 
70 1 t 
80 2 ans 
90 2 t 

lOO 3 
" 20 onces : 1 oo ex il perpetu el a 2.000 li s ; 

25 onccs : 1 oo 2.Soo , 
3o onces : 100 , , , 3.ooo , 

(Ces 3 derni eres pein es, appartenant aux delits melanges, seront 
co mmu ees en 4 ans d'ex il, comm. off.). «La peine de decapitation 
sera po rtee contre ceu x qui vol eront de 40 a 100 onces (et changee 
en. S an s d'exil , comm. off.) » (1). 

1052*. A RTI CLES SU PI'LEM ENTAIRES. - « Les in s pecteurs et les 
gardi ens qui vol eront !'a rgent e t les cerea les des tresors et des 
g reniers publics se ront ain s i punis: 

too onces :1 33o on ces d'argent: ex il perpetu el a 2.000 lis ; 
33o onces ~~ 66o a 2.500 lis ; 

1.000 onces " " " " a 3.000 lis; 
a u dela de 1.000 onces : decapitation apres les assises d'automne. 

« Les coupa bl es ant un e ann ee pot:lr restituer. Si clans cet 
int e rvall e il s <:~cco mpli sse nt cette res titution, la peine de mort sera 
aba issee de 2 degn!s, ce ll e d'exil perpetuel et temporaire a insi que 
h b<1 s tonnade se ront pardonnees. 

« Si la re6titution n'es t pas entiere, un e autre annee sera encore 
concedec, apres laquelle, qttand res titution complete aura lieu, on 
accordera diminuti on d'un degre; quand ell e n'aura pas lieu, on 
enfermera perpetu ellement le coupable en prison » (2). 

( t ) R. J~ ~.n :t ;-~" El .tat it w ~ r~t w !!h . ~ 0- t~ t L 1ft. ~ nili1 !JR . ~ 
t~ ;{j 'I' '\!F )Jlfi J: *I] 16£ l f j)l :m !lh :::: $ , - m J.:J T #: A -t- , - m ;(: J: ~ 
=-. Wi :Ii ~ tJ: :it -t-. :Ii Wi tt - ~. -t m Ji ~ #:'A-t- 'V£- Of , - -t- Wi 
tJ: -t -t- vE - "I" ~I" , - -r =-. filii :Ii ~ tJ: A -t- 'it =-. Of , - -t :Ii m #: :it -t
'1.£ =- ,,~ Lj:' ,- -t- -1:; ~fij :Ii i~ i'il: - Ef tl :::: i JO, =- -t- pfij #: -~VIE :::: T ~ . 

:.:. -t- :Ii ~H #: -- Ef m =-. =f :Ii ~ ~IL :::: -t- m #: - ~ m :::: "f HL (f1t m :::: 
VIE t!l.! 'l.E ~ 5!0 ) , l1!l -]- ~H Mr , (i lt ~ [!. :V£ :Ii 5f.J. (Code . 23c ~.a rt. 11:~ ;'f §! 16£ 
it Ji\f l.9. :f11[ • ) 

(2) J¥:~ ~i ' liit :tr Jli J ~ r;,t - ~ ffi u J:: ~ :::: ~ :::: -r m m =- =r- l fL x 
tc. ~ 1:. -r- Fm me =- =r- :E. ~ m. - =r- m ·w :::: "f .m. - =r- m J;J J:: :;;.;;: ~.fJJ 

I!R - iF ill ;;'c , *p llR f,\J zt 9t , * !111 miC =-. W, m tl ];J T 5£. !ill , ~ ~ ;;'c :P~ llR 
- iF, -?£: ;tc ;1fi 1.~ '!,If ,+ 9i; ;}!;- 7k * ]\\'; ~ . (A brege , ibid. , p. H O. ) 



CHAP. JI, § 8. - VOLS DANS LES GRENIERS ET LE TRESOR PUBLICS. 479 

1053. << Tout inspecteur et gardien des jonques de transport du 
riz im perial qui volera 60 hrctolitres (che) de riz, se ra condamne a 
l'ex il militaire sur une frontiere eloignee. S'il vole jusqu'a 6oo 
hectolitres, il sera decapite apres les assises d'autom ne » (1). 

§ 9. SIMPLES PARTICULIERS VOLANT L'ARGENT ET 

LES CEREALES DES TRESORS ET DES GRENIERS 

PUBLICS 'm' A ~ ~ )!![ ~ ;fjll. 

1.05~. LOI, - « Les personn es ordinaires (c.-a-d. tous individLI S 
en dehors des in specteurs et des gardiens, comm. off.) qui voleront 
!'argent, les cerea les, ou autres objets des tresors et des greni ers 
publics, seront frappees de 6o coups de baton, qu and leur entrepri se 
n'a ura pas reuss i. Quand elle aura reuss i, il n'y aura aucu ne 
distinction de coupable principal ou seconcl ai re, et chac un d'eux se ra 
solidairement respo nsa bl e du dommage cause par tous. De plus, 
on marquera sur leur ava nt-bras droit les 3 c;:~racteres suivants : 
j1.E 'S ~ OU, 1f!ll OU M'i « vofeur de '!'argent, O LI des cereales, OU des 
objets de l'Etat. 

1 once et au-dessous : 70 coups de baton; 
So 1 once a 5 onces 

1.0 onces 
15 
20 

25 
3o 
35 
40 
45 
So 
55 

(ces 3 dernieres pein es d'un 
d'exi l, co mm. off.); 

go 
: 100 " 

60 coups et 1 an d'cx il ; 
70 1~ 
So 2 ans 
go 2 ~ 

: 100 3 " 
: 100 " exi l perpet ;Je( a 2.000 li s; 
: 100 2.500 

: 100 3.000 

de/if melange sont commuees en 4 ans 

So onces : strang ul ati on ( ce tte pei ne es t corn-
mu ee en 5 ans d'exil, co rn m. off.) » (2). 

( I ) IL ;i;!J· if fi1t :;f-:: J~:~ ;'f ~ , t;. -t- :t:i J, E :'flf· , lf& ~ ili /f. .!!! , A B !);j. 

ill -f;. a i::i ;(;;- , tj{ ·;y~ J~;~ {fiti, (Code, ibid. ) 

(2) ){. '/(;A. ( 71'~ if. E~ ;r- 7'~ ~:m; ) , ~ it fi~ ~ f~t ~f.~ ~ 1l'f Jt,f #: t;. 
-t-, -ill t-!'f Yf 1fl ~ 71- ~ tit 1#: Jffi ffffil )fg , >lli 1/:.' 1i ,I, '1'1' 1tt J: M 1tt 'E-; ~ *.M ~ 

61 



480 LIVRE VI. - TRIBUNAL SUPRE~1E DES PEINES. 

1055. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - «Quiconque \Olera le riz 
transporte (au nonJ) pour le se r.vice de l'Etat se ra ainsi puni: pour 
100 hectolitres (clie) et au del<\, il se ra condamne a etre etrangle 
ap res les assises d'automne; pour moins de 1 oo hectolitres, il subira 
la pcine portee contre ceux qui volent moins de 100 onces d'argenl 
au treso r public , (1). 

1056". « Les voleurs qui perforeront les murs afin d'enlevcr 
]'arge nt et les cereales des treso rs et des greniers publics seront 
ain s i puni s : quancl il s n'auront rien pu voler, le principal subira 3 
ans d'exil, le coupable seconclaire, 2 ans t; quancl ils auront reussi 
~~ voler quelqu e chose, le prin ci pal coupable sera condamne a la 
s trangulation, si la somme monte a 1 oo onces et plus; si la somme 
ne monte pas a 1 oo onces, il subira l'ex il militaire clans les endroits 
m;:ll sa in s, et sur les frontieres ex trem es du Yun-nan, du Koei-tcheou 
et des deux Koang. Le co upabl e secondaire, pour un vol de 1 once 
~~ 8o onces: 5 ans d'cxil; pour 85 onces: exil perpeluel a 2.000 lis; 
pour go onces: exi l perpet uel a 2.5oo lis; pour 95 a 100 onces et 
plus : ex il perpetu el a 3.000 lis. 

« Ceux qui volcront !'argent du tresor avec les caisses clans 
lesqu ell es il est enferm e, se ront juges d'apres la loi du present 
article,, (2). 

1057. CAS. - Kouo, ayant fait un e ouverture clans la statue de 
Koan-ti, emporta les quelqu es objets d'argent qui y etaient renfermes. 
Jl vola aussi les vases ~~ parfum qui se trouvaient clans le temple. 
De quelle pein e es t-il passible '! 

.=. :~~ , - m J;J -r: iil: -1:; -r 0 -- m L;L J: ::n :E. m iil: A -r, - -r m # 71. -r, -
-r :E. FN #:- s, = -r rn t1: '}-;. -r :v£ - :iF,= -r :E. m tJ: -1:; -r V£- 5F 11", 
.=. -r FN i,J; /\ -r :Vl = :>F, .=. -r :E. m# 71. -r :v£ = iF 1/" , tm -r FJ.'i tJ: - a 
:Vt .=. 5F, rlY -r :E. ~N #.- Wi Ef '6lt = =f ~f.!., :E. -t- tJ: - a '6lt = =f :E. a Et!., 
:E. -r :E. m#.,-- s '6lt .=. =p m, (fi ~ll :=: '6lt ¥!!.! ID'! 5Fl, A -r FN r.tl: *~· (~ll :v£ 
:E. Sf), (Code, 2::\C :!{!, nrt 1,\ A i?rt it fiU g rtrr .) 

( I) ~ J?rt ;-w iili rtJ ~ 1l!X :x; - s ~ n 1. 11;-, t~ * ~ r~ , :J1; - s 1:'i r.1 
-r-, Qn !!\cl m :t: fili j& :n;, - s Wi n -r- ~~~ ~fit J:II', t l bid. J 

(2) w. -;'< ~ t t r11 m it fiU ii r~t * ~l'f ll:J 'lf.· , Jl'~ j'gj- :v.e .=. :>F, FE rJ.£ r,ol(
~ , n N ~ - -a- m n J:, r~ AA , - s FN u 'f, '111 ~ t't m JJtr ~ mtm m 
:iff, 1-:\t tit tl - Ho! J': i\ -t' ff.l , I{~ :V£ :E. :iF, /\ -t' :E. JiPi iilf. = =f Ill. , :fr. -t' W1 w = =f :E. Ef m, :fr. -t' :E. JiPi :x; - Ef Wl J.:J 1:, 1oR VIE .=. =f m, lftl i?rt HI 'liiL- {71) 

f1- ~' (Abrcgc, ibid., p. 11 0.) 



CHAP. II, § g.- VoLs D;OBJETs ou bOJIIAINE. 481 

R. - Le magistral provincial, considerant que Koan-ti etait un 
des grands patrons de la dynastic, avait condamne le volcur a Ctre 
decapite sans remi ss ion, L'empereur, plus indulge nt, car il s'agit 
d'un Esprit auquei 'on n'offre pas de grancls sacrifices , commua la 
sentence et ajourna la decapitation apres Ies assises d'automne. (lf!J 
~ ii ~; art. ~ -};;. Ji\B jji$ 1J:\I tfPI, p. 27.) 

1058. Le prefet de Fou-tcheou a reu ss i, par d'h<tlJiles man oe uvres, 
a se, rendre maitre de 65.5oo onces d'argent qui auraient du revenir 
a I'Etat. Que faire main tenant qu'il es t mort.! 

R. -- Ses deux fil~ devront restituer ce que leur pere a vole, 
sous peine de prison perpetuelle. (!bid., art. 1\[ 'l'f § JtJ: ::@" }ffl. p. S4.) 

1059. Un orfevre, appele a verifier !'argent en depot chez le 
tresorier provincial, profile de !'occasion pour emporter plus de 
1.000 onces. Quelle peine merite-t-il? 

R. - L'office de confiance qu'il ,·empli ssait l'ass imile aux 
inspecteurs et gardiens des tresors publics. II merite done la mort; 
mais comme il a deja restitue ce gu'il a vole, on se contentera de 
l'envoyer en exil militaire sur les frontieres les plu s eloignees, a 
4.000 lis. Tao-koang (1821-18S1). (Ibid., p. 55.) 

1060. Quatre brouettiers tran sportaient de l'huile destin ee au 
mandarin lorsque deux d'entre eux, Tchang et Li eo u, penserent qu'ils 
auraient plus de profit a la vendre a leur compte et ~~ se cacher 
clans une prefecture voisine. li s comrnuniqueren t Ieur plan a leurs 
deux camarades qui l'accepterent, et tau s, en effet, partirent pour un 
marche et vendirent I'huile 20 onces d'argent. Qu e! sort leur est 
reserve? 

R. - Comme cette huile n'a pas ete volee dan s les greniers. 
publics, on appliquera a ces brouettiers la peine portee contre Ies 
voleurs ordinaires. Tchang et Lieou recevront 70 coups de baton; 
de plus, ils porteront 2 mois la cangue et seront marques au bra s 
droit des deux caracteres filou et voleur. Cette derni ere pein e leu:· 
sera appliquee parce qu'ils sont brouettiers de leur meti er, ont ete 
pris clans une agence de brouettiers, et, par consequent, so nt 
tenus a une plus grande fidelite. Les deux autres voleurs d'huile, 
qui ne sont pas brouettiers de leur metier, seront consideres comme 
complices et condamnes a 6o coups de baton. Tao-koang. (Ibid., 
art. 1j;· A ~ ~ Jii! ;t~, p. 5g.) 



482 LIVRE V[ -TRIBUNAL SUPRt ME DES P EINES. 

CHAPI T RE Ill. 

V of avec violence iJ!f:i ~. 

106'1. Lo1. - « Quiconque emploiera la force ouverte pour 
s'em parer du bie n d'a utrui, sa ns ce pendant reuss ir dans son entre pri se, 
se ra condamn e a 100 coups de baton et a l'ex il perpetu el a 3.000 

li s. S'il a reuss i ~~ s'e mparer de quelgue chose, il sera deca pite, et 
l'on ne fera aucun e distincti on entre co upabl e principal ou secon
daire, (1 ). 

1062. " La mern e peine (deca pitation) sera appliquee a qu iconqu e 
emploi era des drogu es pour endormir un homme et le voler (et de fait 
le volera, co rn m. off. ) » (2). 

1063. «Tout vo leur ordinaire pris en fl agrant delit, qui opposera 
de la resistance, tu era ou blessera quelqu'un, se ra deca pite apres les 
ass ises d'a utomn e (,q u'il ait d'a ill eurs reuss i ou non a s 'emparer de 
qu elqu e chose, comm. off.) 

" La peine sera la rneme si, a !'occasion d'un vol, une femm e 
vient a etre violee. 

" Ceux de la bande qui n'auront point prete main forte a 
l'entrepri se, et qui auront ignore les circonstances de res istance, de 
meurtre, de bless ure et viol, seront uniquement puni s comme des VO:

leurs ordin aires (n. 1 t 17) » (3). 

-------·---------------------------------------------
(1) !" •!!I: :ii1t c. 11 i7ii ::::r- ~' m tL tlt tk --a ViE := T m, 111 1# nt tf. 

:::F 0- Jg~- 1Jt tit f.R , (Code, 23e ~.a rt. I)!J: :iilt. p. Gl. ) 

(2 ) 1!i .l-1 ~~A il N 1!; , ~g Jm , (-@. tf!o 9.1 tlt ~Vi .) ( I bid.) 

(3) 'l!f t!! .t?t ~.r~ llif :rr :tic! trn JJ. ;;.~ 1}) A ~-. tlt ~w w:; ~ . m :ii1t nii ·~ 11;- . 

!Jtl # ~P z , ;it, :ii1t z A , :::F 11" llJJ 71 , :::F :J:n 11'! tifi it~ 1!l A , 7J. ~ Wf 1!i , Jl: 1t 
t!{ :ii1t Rlii! , (Ibid.) 



CHAP. HI. - VoL A vEc VIOLENCE. 

1064. « Quand un vo leur, un e fois cfeco uvert, jellera les obje ts 
clerobes, prendra Ja fuite et ne se dec iJ era ~I Ja reS istance qu e Jorsq u'i] 
se verra pours ui vi par le propri eta ire, on lui app liqu cra la loi sur les 
co upables faisant resistance (70 coups pour les cas ordinaircs ; la 
la st rang ulation, s' il a cause qu elqu e bl essu re; la de cap itation, s' il y a 
eu un meurtre) » (1). ' 

1o'65. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES.- « Les briga nds qui auront tu e 
des personnes, incendie des habitat ions, vio le des femm es, pille les 
prisons, les treso rs et les greniers publics, esca lade les remparts, al ia
que le trib un al, reuni un e troupe de 1 00 hommes et plus, seront 
taus condamnes, alors mem e qu'il s n'a uraient encore ri en vole , 
a etre decapite s, conform emcnt a ' la loi sur les vol eurs a force ouver le 
qui se so nt empa res de que lqu e bi en . On fera rapport de l'evenement 
a l'empereur, et on le pri era d'<~ccord e r !'execut ion imm edi ate et la 
suspension des tetes dans une c<Jge. 

«Si ces briga nd s ont se ul ement bl esse des personnes sa ns 
a vo ir pu ri en , de rober, le co up <~b l e ·principal se ra decapite apres les 
ass ises d'automne, les complices se ront donn es co mm e esc laves aux 
so ld ats des pays nouve ll ement ann exes (Tu rkestan;. 

« S'ils n'ont bl esse perso n ne ni ri en de ro be, le prin cipal co upable 
sera donn e com me esclave aux. so ldals en garn ison dan s les p<1ys 
recr~mment an nexes, les complices subi ro nt 100 co ups de baton et 
l'ex il perpetu el a 3.000 li s)) ( 2). . 

1066. « Les briga nd s ~~ cheva l, po rteurs d'arcs, de fl echcs el 
d'autres armes, qui, en pl ein jou r, p<~rco ur e nl cl pi ll ent lcs vo i e~; pu 
blique.s, seront tau s, <lll ss it6t qu'on aura !'ev id ence de leur cri me, 
que] que so it d'ai ll eurs !Cu r nombre, et alors meme qu'i ls n'a uraient' 
encore bl esse personne, condamnes ~~ etre dec<~pite s d;~n s les lieux pa r 
eux dev<1stes . · Leur tete se r<1 ex posee pour se rvir d';wertisscrnent ;) 
to us. 

"Si ces brigand s ant seul ement bl esse ... (V. l'art. supp l. preced.) 
,; S'ils n'ont blesse perso n ne ... (Ibid.) 
« Ceux qui exerce n_t J a pi1:a teri e sur le g rand Kiang et la mer 

auront, d '<~ pres cette loi, la tete tranc.hee et cxposee » (."'>). 

(I J .;1~ ra t'it • .rH :E J:n Jt . ~ N ~ ~l. !J; :E ;a~. lE i7ii :~g nil),!,-, sl 1~ 

;m A tg tiff w 7.+ ~H , ( I bid .) 

(2) ~!f: t'it ¥& J\Ji'J. :J\ r~ )\ m 1i ~ f!i A oJl tr. tr Jd1 ~r: ~ it Jili J7. ·=r 
if, J;j£ ill!. 1f.i I"J 1+ 1i1 ::to_ a A J.:J. _1:. ;r 'it -rt 'If,' Hf. N , {JI, 11\l W N fit ~'lfJirr Ufi 
~ f; i/ o¥fr v:: .!ii ;;y; , ;g: JJ: 1t A rrii * q1f nt • -ru· m il'li 11:: {fii , n tt ~1 ;r;i ilm r. ... 
'Ef ~ J.'.i~ PJ.., M * q# J!:J )'._ * 111 A , [{f m ~1 % ilf.i :Y.t 'i'': F; i.f.t 1JJ. , t!t ~[!_ t:J: -
a iiiE :::: -=f ~~~ . ( I bid. , p . Gl, .) 

(::l) H .. '.£.!' !:) '1!1: :ii'IL t4. ;f.o'f i=! ) e;_ :i]! 't,;i , S !I ;~ Jj, :ill Jf(t , N( iirf UJJ S ;Jt,-, 
1R ;r 'it A 1!iJ: ~ 'tio , 1-t 'if,' 1U A , 1t<: W k£ r1:: 1/:.' fr jj, ~, 5.-'-: -tJ· or; ~ . . . .;J~ 
ii f¥ ff jj1 -}c itf. , {Q !1(1 Ilt llj1j JL il'li 5,~ ;;r- , (I bid .) 



484 LIVRE VI.- TR;;;l.iN AL SUPREME DES PEINES. 

1037. « Parmi 1es brigands, il s'en trouv~ depuis longtemps deja 
cxe rds a ouvrir des auberges, a endormir les voyageurs avec des 
drogues OU des petits pain s narcotiques, et a voJer Jeurs bagages. 
D'aut rcs se !event ~~ la Se veill e (3 ;\ 5 h. ), attendent les voyageurs 
s ur la route et les massa crent. Quand on se se ra em pare de ces sortes 
de malfaite urs, on attendra que la bande entiere soit prise, afin de 
pouvoir les juger ayec le plu s grand soin ... Sans fair e de dis tinction 
entre les co upables principaux et secondaires, on le s decapitera 
tous '' (1). 

1068. '' Lcs sa tellites des tribun aux, les gardiens des passages 
et des barri eres, les so ld ats de la police ou de la ga rnison, qui 
exercer.o nt le brigandage, se ront tous, conformement ~~ la loi, con
damnes a etre decapites sa ns remission ... Les satellites et les soldats 
qui partageront le butin avec quelqu es voleurs, ou qui noueront des 
re lations avec un e fort e bande de brigands, de sorte que, charges 
ou non de prenc1re ces brigands, il s leurs donn ent avis de l'ordre 
rec;: u (de les an·e ler), et leur perm ettent de s'evader, seront to us 
conda1nnes a s ubir le meme s upplice qu e les principaux complices » (2). 

106 9. "Quand un e perso nne volee donnera l'etat des objets 
qui lui ont ete enl eves, ell e devra faire en sorte qu e cet etat soit clair 
cl cl etaill e. Si le gr;md nombre des objets disparus, lui en a fait 
ou bli er qu elqu es-un s, il lui se ra permis, cl ans l'es pace de 5 jours, 
ci'<tj outer un s uppl ement... Le vol eur un e foi s pri s et ces obje ts 
reco uvres, le mandarin local deleguera un chef de la police pour 
rcco nna1tre personn ell emenl ces obj ets. 

"Si lcs homm es de la police s'em parent sans ordrc des objets 
vo les, abu se nt de leur mandat pour fouill er les boutiques et recherch er 
ces obj ets, suggerent aux voleurs d'accuser faus sement des personnes 
d'avo ir 1 ,-.; u en depot leu r but in , saisissent a titre d'objets vo les ce 
qui <1ppar ti ent legitim enTent au voleur, ache lent des objets et les font 
passe r pour ceux qui ont ete vo les etc. (,clans tous ces cas), il s 
subi ront de for tes pe in es conformement ~~ la loi » (3). 

( ' : ~!Jl ~ r.lq 11 :t J/\ J!l.t, :cl< 1± -?o:S: m f.l, m ra ~ ~ t<J. ~If tM ~ A ~ 
Jl.l , ~~ 3L IJi li'- it!; '!± !f6 ;~]- J~l f.i ~ A 31& * , !1:1::. till li't'. :Vl * i~ z B , Hi Q· 2: 
m f.'i] Jl\$ :If: vJF .;m' ... T- 5-} iffi· t/J': tfr ~Vi, (I bid.) 

(2 ) tifi 1)t M£ ll1i ;r= ~ -r- , :f:X f11 ~ YR. ~ JJ.. 1i' ~ ~~ tot, :ltJ !!(l w m J!;Ji if.. 
i:J< . .. ~n 41n 1)); ~ T , 0- Jt'i< Jru l!l.t , JJ.. ~ :2 ~ ~ f.ti 1± *, tr' ~ ifi< a, ~ i-~t 
iW .1.'o'., 7k * ~~" jj~ *lt % i,\li (ri -~- , J& 11 JlJl: ~ ;er , :ltJ PI! * w. - ~m it! !JE, 
( I bid.) 

(3; m ::t £. :t!i :Put ~ , 1~ 1'/l ~J;i ;\£ *.m u~ BJJ, #P J!lJ( tM 11; *, - IJjf * ~L 
1f~ t~; JL s f.l m t!i ... ~ i~t ~ 1m ~ , Q· m ~ ~ tm ~ PR ~ ~m t'2 , 

M tfl ::v:· r:J. it!; ~ tftl , :f:X 1ir ~ 1q; ~ ~ m ~ ~ , * '!'! l!l.t ~ m tlfr ffi lBt 
ItS\, RI< ;!,1- l!JX ~Q. 2.. !/M 1t ~ . RI< l)i{ !/M~ ~3( , ~~!!(~tit i71] tu; ill FJl t~ , (I bid.) 



CHAP. III.- VoL AVEc VIOLENCE. 

1070 - «Tout cas grave de brigand age se ra sou m is au juge ment 
et a la deci sion du mand arin charge des sceau x (so us-prefet ou pre
fet). Il n'es t pas permi s au chef de la poli ce de proceder cl c lui-m cmc 
a l'interrogatoire de l'inculpe, ni au x simpl es sa tellites de le so um ett.re 
sans ordres a la torture et dt recu eillir ses aveux. Qu and il y aura 
con travention, le chef de la police se ra defere aux aul orites s uperi eures 
pour etre puni, les simples satellites porteront 1 mois la ca ngue, 
recevront 100 coups de baton, et seront cas ses de leur offi ce, ( 1). 

1071 - « Quafld des briga nds pill eront un e habitati on, on inllige ra 
80 c_p ups de batofl aux voisin s qui co nnallront l'a!taq ue et ne se 
reuniront pas pour arreter les coupabl es. 

« Si ces voi sins, ou des p<1ssa nts, ou des membres de la fa~11ill e 
attaquee, parviennent a sa is ir un briga nd, le mandarin leur donn cra 
une recompense de 20 on ces d'argent. S'il s en prenn ent davantage, 
la recompense sera augmentee en proporti on du nombre des 
pri sonniers., (2). 

1072 - Aussitot qu 'on aura recouvre les obj els enl eves par des 
brigands, des voleurs ou de petit s larrons, on invi te ra les propri eta ires 
a reconnaltre ce qui leur appartient et <l l'emport er. S i ces. obj ets 
ainsi vol es et recouvres ne suffisent pas ~~ ind emni ser les propri etaireg 
de leurs pertes, on ajoutera les obj ~ l s qui se trouve nt sans ·mall res, 
et le surplus sera confisqu e par I'Et at. Si, malgre ce tl e additi on, la 

. compensa tion n'es t pas enco re compl ete, on l'achevera en ve nd ant le 
patrimoine du vol eur. 

«Toute personne de bonne foi qui aura re<;: u contre gage ou 
simplement ach ete des bi ens et des obj ets voles ne sera point 
inquietee, mais elle devra rendre ces bi ens au legitim e propri etaire. 
Quant au pri x par 'e ll e ve rse, on ex ige ra qu 'il lui so it rendu par le 
voleur. , (3) 

1073 - '' Les pere, freres alm~s, oncles patern els et freres cadets 
d'un voleur a force ouverte, qui habiteront avec lui, conna1tront son 
crim e, et partageront so n butin , seront ain si puni s : qu and le bri 
ga nd sera condamn e a la decapitation sa ns remi ss ion, leur pein e a 
eux sera abaissee d'un degre, il s subiront 100 co ups de baton et 

( ' ) 1t il!i: trt m ~ , {.t !JiJ m H 'H'i r.l , /(~ ~~ tifi ·~ rL rr 1fi r.n , m t!i 'fi;, 
i)t .fL :f)j JIX fJt:, ;1t; :'f!l tfi t r 3; 1!9I , "Wi 'f)t 1; 1/:.' * 1!fi 1'9 tm ~ - 1~1 fl :J>J: - a
ifi. 1)t , (I bid. , p. 71. ) 

(2) il!f: ifrf. fr :!;11, ;4 1tr rn 111i ;;r~ tt,J/ '* ~-, tt )\ -r , 911 ~r. 1(i w. 1'f: A J>~..< 

Jifl. ::E ~A * J.~ "!a 1{,(- :1;; ~- :('.' ¥.-; r'i fill= -t- W!, ~ ~- !'!l Jj ¥.; 'f!i, ( !bid) 

( 3 I i)!i: f~ 1{,( !liP. ~- ili z ~' :f, ·j;- .?;j~ ::E ~fc'. t,i(i :Y~ ' !m H: 1{,( j);!l, ~ ~ Jfr\ ;J~ 

Z 1JU' , !f.'f $!!1; :1: ilJJ( !/M ITit till , f~ ~I] ~- A 'f:f, ~Jl {J'l ~ ~ , !f.'f ftft ~[l_ ~ fff ~ 1:t'i 
nrf 1ft , ;g: r.tr ~ A .!Jl~ 'iii 117. n i?rF. llJJ(, 1k. r.a ~. ~ :r.r' -rrr :'f!l, m r.ffl1 , 11: ;g Jf.i. llJJ( 

J.t; 1a 1f.' m A 1!i -r- ;J! 1!l ~~ :±, (! bid . , P· 7:'> .) 
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l'ex il per petu el ;'t 3.ooo li s. Quand le briga nd sera condamne a la 
de porta tion , leur pei ne, abaissee de mem e d'un degre, se reduira a 
1 oo co ups de baton et 3 an s d'exil. S'il s ont rec;:u une part du butin , 
mais s8 ns savo ir d'oLt il proven8it, Ieur peine sera moindre de 2 
degres qu e cell e du principal co upable. 

« Le pere et le fr ere aln e qui ne pourront empecher Ieur fils ou 
leur frere cadet. d'exerce r le brigandage, se ront passibles de 100 coups 
de baton » (1). 

1074 - " 11 y a des ci rconsta nces qui peuvent attenu er la culpa
bilite d'u n briga nd. P8r ex., s' il ressort evidemm ent du proces qu'un 
homme n'es t entre cla ns la bande qu 'a !'age de 15 ans au p!Js, et 
qu 'il a ete attire par les autres a se faire voleur, un tel coupable, 
qu'il ait ou non partage le butin fait par la bande, se ra condamne a 
l'exi l perp etu el co mpl et (3.ooo li s); il ne sera pas admis a se 
racheter » (2). 

1075 - «To ut vo leur qui a ca use uu meurtre, viole une fem me, 
mi s le feu a un e maiso n habitee, battu et blesse le proprietaire 
attaque, ne pourra jama is, ni lui ni ses co mplices, jouir du privilege 
acco rde ;'t ce ux qui se denonce nt eux-mem es. 

"E n dehors de ce tt e catego ri c de coupables, les r.: hefs de bande 
et les simpl es brigand s qui, ap res avoir ca use un e bl ess ure leg-ere 
et dej;t guerie, vi .:: ndront s'acc user d'eux-memes, et avant qu e Ieur 
cas so it porte au tribunal, se ront deportes clans les pays recemm ent 
<tnn exes, et donn es co mm e esc laves aux soldats. 11 en sera de me
me pour ceux qui ne s'accuseront que d'avoir pill e une famille qu and 
de f;1it il s en auront pill e plusieurs. 

« Ce ux qui ne viendrcnt s'accuser qu e sur la nouvelle de leur 
prochain e arres tation seront condamnes a etre decapites apres les 
assises d'a utomn e. 

"Les chefs: de bande, les simpl es briga nds, Ies recelcu rs et les 
ex plorateurs r:l'entreprises, qui n'auront encore blesse personn e, et 
viendront s'acc use r avan t qu e Ieur affa ire soit parvenu e aux ore illes du 
manda rin , se ron t conclam nes a 100 coups de baton et ;,l'ex il perpe tu el 
;I 3.ooo li s. S'il s ne se denon cen t qu e sur la nouvelle de Ieur prochaine 
arres tati on, il s se ront, sa ns remise aucun e, condamnes a 3 ans d'exil 
militaire sur les frontieres extremes et les pays malsains cl u Yun-nan, 

- --- - -- - ---

( I ) 'i!l\ .i?n' mJ /;!, a: YL . (tl ;\:J. t'i~ '!!1 , ;J~ 1':1 511 Wi j(lj 'Y- 5! ~~~ ;fE , frn iJit: 1?rE F"9 
tlf q;,r i'}o , i10~ - W tt - s iiiT :::: =f ~~ , illl rJI ~~ ~ Ji'i: , :;~!- i:li!< - W· #: - a t £ 
:= SF , :J~ ;(I ~~ ~(f. !!L ® '}\' if' ;;r~ :loll H'i c(k, !J(i ~ m ::2: DII ));,!: = W ~ ft , ~ 
}[_ ;;r~ lii: ;:~ FI -T :<11 n;.; i?ri' :'/ti , tJ: - s, ( Ibid .) 

(2) J-L ·fl'i n TIT ffii. ::2: Jl1~ irit f)q , ~p :!R SF Jl: -t :E. Wl 1..:) T, !iif O)j 'Jl( t% ~ 
A ,if\ 1!1' F,fi 1T _1: iriE :'/ti , 111r f.nn ~~ ~ :W ~ ~t .it!& , {JL lkiJ t.\'.f ~ ii!L :<F lfl' till: n~L 
(I bi d. ) 
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du Koei-tcheou et des deux Koang, et leur visage sera marque des 
2 caracteres ej: ~. ((commutation en deportation)), 

<< Ceux qui ne declareront pas au mandarin les objets qu'ils ont 
voles et ne les rendront pas a leur legitime proprietaire, ne pourront 
jouir du benefice de la prop re denonciation » ( 1 ). 

1076. << Quand les brigands, parfaitement au courant de ce qui 
concerne le tresor public, se reuniront en troupe, attaqueront et pille
ront ce tresor, le chef qui aura propose !'expedition, et tous ceux qui 
y auront pris part, auront sans remission la tete tr::nchee et exposee. 
Ceux des complices qui veillaient au dehors et ont rec; u le butin, mais 
n'ont pas pris part a l'attaque, seront condamnes a etre decapites 
apres les assises d'automne, (2). 

1077. << Quand, apres avoir employe un narcotiqu e, on aura 
endurmi puis vole quelqu'un, celui qui a propose le coup, ceux qui l'ont 
execute en presentant le narcotiq ue, les cou pa bles secondaires qui, 
pour la seconde fois, ont ainsi devalise une personne endormie, et 
ceux qui ont communique la formule du narcotique, seront tou s, 
conformement aux lois .:: ur les brigands, condamnes a etre decapites 
sans remission. Les autres complices seront deportes dans les pays 

.recemment annexes, et donnes comme esclaves aux so ldats. 
,, S'il arrive qu'une personne deja endormie so_it reveillee par un 

passant, et ne perde rien de ce qu'elle possede, ceux qui auront 
communique la formule du narcotique et ceux qui l'auront employ,\e 
seront neanmoins condamnes a etre decapites apres les ass ises 
d'automne » (3). 

1078. ''Tout vieux voleur qui indiquera aux autres la maniere· 
de conduire une entreprise et en partagera avec eux le butin, sera 

( 1 l ){. "ill iZf., ~ ~ ?E A r~t, tk A 'fl tx, ~ A m m.. 11n m ~* m. ]}._ ~ 
JJ ::t ~ trr 11l n .L ~rt !l'¥ 11- ~rr \A ;r- m~ § m ~y~ . Jt; 1:tl A m !l'¥ 'fr iZf. 1ih ~ 
2f m . ~~ Jilt * lJ;J: rm § ]J· ~ . Ik i)!J: iZf. fr :tu ~ ~ • 11: ~- - * 1f.·, :rq lJ;J: ~111: 

;rrr ~!I ¥<t '§' JI:; :!?~ frJ.. it- rm ~ ~ TI~- ~. m ~;Ji E~ AA, 512 1u A z ~- ~ 1E- ra 
Ik -:L~ ~ ra ~~. l;jl: * ~J rrn E! !§ ~. tt- a Vlf:::: -T ~lL !11l '* :19: ~rt 1!.- . )!( 
lJ;J: ~ J1: m Jfli t<.M 'ill :/ill .r.c Jr. Jfl, llff ~u1 "!l jJli: = =t ... *!i tW< * ~ f!l. 1r- * ;a 
~ f.-r .::E ;;r: 1-.'t- j;) § §• Tiffil. (lbi d) 

(2 ) ra ~ u. BA 1:11 'iif m *.Y !l'¥ n :M . 1s . ~ 1# .ll-1-. *f ~ Jt J.~; ~rt .7J.. rili tm ra 
~. m 4vr 1r l* ;;~ 7f- , Jt; ::a: ~y~ llfl ·~ tt it~!), ill..: * J: ra z 1rr. 1A ti ~Ji. 1:;~ {~ 
V\ ffi:, (Ibid. ) 

(3) i-L ffl Jj,7f, jj; A I B ~'% w P.:J z $; \ ~ ~ :lit t.t !§ ' 7J.. T '¥ iF! !1ft jJ; 

'\ . ·lf£ ;J flil ~ t£ . s ~ = *-lJ.. ~.t 1~~ :m !1ft 1-r z ~ u . :rq !l(i 1!1: ra t~ ti il'li 1r 
!* , Jt; ~~vi: 1f.· . {JI, i!fl :J.i tlr l!lil ¥.1 'i'l JI:; Jk'; fiJ., Jt; ::fir A B li'X: ;J;, ~ 1rfu A 
;[!( li!i , ~{t * 1# IlL ~ !§ 7t ii# :t1 ~ 1J. 7J.. T =f- ffl !1ft ;J; A z m. :f:tJ ti ~ 
R:;: {tji, (J bid. ) 
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co nsidere comme le receleur et l'inspirateur des brigands, et con
dam ne, alors mem e qu 'i l n'aurait pas bouge, a etre decapite sans 
remiss ion. 

« Ceux de ses di sc iples qui r evo ivent ses levons, mais n'ont point 
enco re fa it d'ex pediti on, seront de portes clans les pays recemment 
ann exes, et donnes comme esdaves aux so ldats. 

"Ceux que le proces demontrera n'avoir point revu ses levons 
et n'avo ir eu avec lui qu e des relations d'a mitie, seront traites confor
memcnt a la loi contre quiconque s'fi bstient de denoncer les criminels, 
et con da mnes a 100 coups de ba ton » (1). 

1079. " Dans les cas de pira terie, ceux qui revoivent a terre le 
butin enleve, e t se rvent d 'espions a ux brigands, seront condamnes, 
com me les chefs de ba nd e, a a voir la tete tranchee e t exposee ,, (2). 

1080. "Dans les cas de piraterie, ceux qui auront ete forces de 
remplir s ur le bateau des emploi s secondaires (,par ex. les rameurs 
et les teneurs de comptes, comm. off.); ceux encore qui, a pres une 
affaire, auront e te attires s ur le bateau, et obliges de commettre un 
crime contre nat ure, sa ns avoir j amais pris part a ux attaques des 
pirates, seront exempts de toute peine, s'ils viennent se denoncer au 
m a ndarin. Quand il s seront pris, il s seront condamnes a 100 coups 
de b ~tton et a 3 ans d 'exi l )) (3). 

1081 . « Les chefs de voleurs et les s imples voleurs qui, 5 jours 
apres l'acco mpli s scment d'une expedition, et alors qu'elle n'es t pas 
enco re connu e -du man da rin , se repen tiront de le ur crime, arreteront 
d 'a u tres vc,]eurs ou leurs propres compagnons, les presenteront au 
manda ri n et se denonceront e ux-memes, a uront leur peine ainsi 
diminuee: ce ux qui avaient blesse quelque personn e et merite la 
depor ta tion s ubiro nt 1 oo coups de baton et 3 an s d 'ex il; ce i.Jx qui 
n'avaient blesse personn e se ront, d 'apres la loi, exempts de toute 
peine. Quant a ceux qui ne li vreront les voleurs ou leurs compa
~n o n s, et ne se denonc eront eux-memes, que plus de 5 jours apres 
leur expedition, ou pnrce qu'il s sa vent qu'ils vont e tre arretes: la 
peine de mort qu 'ils avaient meritee pour avoir blesse une personne 
sera diminue e d'un deg re et commuee en 100 coups de ba ton et exil 

( I ) ~ JK \\& t'\J {~j :!~ t!<: ~ tE * 7} .iiJ!i :'ft, !\(-\ i)lfr :il'rf. ffih :£ j'.lf yg , :!lf fkffi ;;f-

fr 1r1 ~' frfil: t l'- t\;( ~;Ji Jr.. rY< • 

;J ~ gQ r.;~ ~~ 'ill ;2:. A • ii.1li * r<il rr, m lJ:x i i'i: ~rr ~m ¥.> 'i'f -!i:; m; "PJ.. , 
~ p 1ft!; 12: "'ll Mf ~J'Uf ll: !Nit!£ 1J ?!( ~1 !.diU(! 5:11 Wf T- ~- W tJ:-- a,(I bid .) 

(2 ) i'oi' :il'rf. J;J t;I;J :l li frJii OJ'!. ~ z ?,il , fl(~ ~ :il'rf. - {J1) !l\1' ~i. (Ib id ) 

<JJ ;1 :il'rf. $ fig . ltli rY- :{E Fm ~ f!f ~a 15!: on 1m ffi :;u; Jun . I& <;J~ w. . vz 
if}; .1: ~!:\' , JJ.. If',( m tre ~ , !If.: * r.;rr fr .1: i?rt :1t , § fr :t9: ~ , m~ tl'- * ~g, M tlli 
~ N , J:!J # - a 'liE::::: SF , {Ib id .) 
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perpetuel a 3.ooo lis ; ceux qui n'avai ent bl esse person ne seron,t con
damnes a 100 coups et a 3 ans d'exil )) (l). 

1082. « Ceux qui, a !'aide de drogues ou d'autres moyens perve rs, 
troublent !'esprit des petits enfants et les ravi sse nt ~~ leurs parent s, 
seront traites, une fois qu 'on se sera rendu maltre de leur perso nn e 
et de leurs drogues, d'apres !'article contre ceu x qui empl oient des 
narcotiques pour assoupir et voler les gens (n 1077). Celui qui 
aura monte le coup sera le principal coupable; ceux qui l'a uront 
accompli en troublant !'esprit de ]'enfant avec la drog ue, ou en ravi s
sant !'enfant, seront regardes comme coupables second aires. Quicon
que commettra ce crime pour la seconde foi s, ou aura communique 
la formule de cette drogue, sera con dam ne, conform ement a la loi sur 
les brigands, a etre decapite sans remission. Les autres coupabl es, 
regardes comme secondaires, seront deportes dan s les pays recemment 
annexes, et condamnes a etre esclaves des .soldats. 

« Quand la drogue aura ete jetee, et qu'il n'y aura plu s moyen 
d'en prendre possession, on devra obtenir J' t'v id ence du crime par les 
aveux de l'inculpe; ce n'es t qu e lorsqu'on aura la preuve qu'il y 
a eu trouble de !'esprit et enlevem ent qu 'on pourra appliquer la 
presente loi. 

« Quand on ne pourra ni entrer en possession de la drogue, ni 
obtenir !'evidence du crime, le cas sera traite comm e celui des enl e
vements par suggestion » (2). 

1083. CAs. - Li, age de 25 ans, a, dans toul e sa so us-prefect ure, 
la reputation bi en meritee de vo leur. Que doit faire son pere '? 

R. - Son pere doit prendre tl es mesures effic aces pour ;ureter 
un pareil desorclre. 11 peut accuser so n fil s deva nt le mand arin, le 
rejeter de sa famill e, et le fair e empri sonn er pour le res le de ses 
jours. Les frai s de nourrilure et d'enlretien so nt a so n co mpte. 

Ce moyen, couteux et de shonorant pour la fa mill e, es t rarement 

(1 J ~:e. iliE ~ ll'~ ~ m, tl:.' !oJt * il JL: , 7J. :n. 13 J;J. ,,~ , '* m: '11i ~n t li 1.11 
1tfl itiE , 7J. fiiJ # fllll. 'C~ tll: § ;ft;· , if' 1U A 1?.f. 'l E!. tl:.' j/!t YE t ~ - ':if, t!.f tt -
~- iiE. ::: ~ . * 11# A 1?.f. m, !\(l tit -92. !JR, :f:!i ::ff :E. 13 J;J. ~~, I-X on. fif Wt 'rili 1ti, 
7J. fiil f~ tlfl 'i1l Wl 7. ¥1: l{J· ;g-, i-f: 11¥ A iliE m 11:.' ~w ;,;n J:: r.~<t. - '!.\' , tJ: - ·a mt 
::: =f m .. * 1n ; , iliE m tt - ~- tE::: ~ . ( ! bid . , P· '!O. J 

(2) ffl ~ 7J. - -t]J !fli V'iJ , ;;£ t1l Zd1 + -T 1x , ~~ A I:,~ M~ ?'1 , ~n ~!: !lll. Jll !14 
;;£ J\ B ~ ~ 9.'. 011 , !l<f ~ ff J.ii; l{J· , ]J;_ T f- Jrl ~ ;;£ A , A I~ ;~ :iil J.~; vL B 
~ = *-· 7J. § 7f.; 1W ;tX ~ 1J Z. 'ir!. , -JtJ !Kl. ~1 rti t~ t~ iiVi 1L !'~ , J~ fa )5; vC 
-JtJ ~1 ~fr jjJ;! ¥ii 13 I'< ~~ frJ. , ;11; :W. ~ 2 :of; ~ , 1J!r; fit ~ ?<'2 , £ · ~i'l 1P< ~;}1 Mf ~ . 

'Je if ;;£ tJJ -;(il tll , 1i fl(l. !tt {11) 1)1¥ J:lr , ':f:!i M :* ~ 1'1 'J. 1M M.t !~ tif tJ., {J'J !K~ 

a 11; ws :m 01! 0- ~~L J.n Hr ;;r:: J.n ff , # J!rr , (I bid . , p. (Jil .) 
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employe. On prefere obliger le coupable a se suicid er, ou encore 
les parents l'estropient ou m~me l' ent errent vivant; ou encore, ce 
qui es t assez frequ ent, il s le renferm ent dans un e cage de bois. 

Le pere qui ne ferait rien serait cert ain ement pris ~~ partie par 
les habitants du pays et responsable des vols de son fil s. De plus, 
le mandarin le condamnerait a 100 coups de baton. (Code, art. 
suppl., et comm. sup.) 

1084. Deux filou s percent le mur d'une habitation, prennent les 
habits du proprietaire, et s'a ppretent a se retirer, lorsgu e celui-ci , 
reveille par le bruit, se leve et s'efforce de les arreter. Les voleurs, 
cffrayes, sa isissent !'instrum ent avec lequ el il s ont perce le mur et 
tuent le proprietaire De qu elle pei ne sont-il s passibles? 

R. - Tao-ko<.lllg (1S21-1 8S1) condamna celui qui avait porte 
les premiers coups a etre etrangle ; !'autre, considere comme complice, 
subit l'exil perpet uel a 3.ooo lis (:lf!J $ ~ ~· art. ~di ~-) 
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CHAPITRE IV. 

En!Cvement de prisomziers =J;}J [lJ. 

1085 .. LOis. - « Quiconque enlevera de force un pri so nni er sera 
co ndamne, sa ns distinction de co upabl e prin ci pal ou seconcla ire, a 
etre clecapite apres les assises cl'automn e. 

« Celui qui penetrera clancl es tinement clans la pri son et fera evad er 
un detenu, subira la meme peine que lui, si ce n'es t qu 'e n ca s de 
pein e de mort, il y aura dimin ution cl'un degre. S'il n'a pa s reussi 
a delivrer le prison ni er, sa pein c se ra de deux cl egres moin cl re qu e 
ce ll e de ce prisonnier. S'i l a blesse ou tu e qu elqu'un, il se ra elrangle 
ou decapite apres les ass ises cl'automne. Les compli ces subiront 
cette peine abaissee d'un degre (100 co ups et ex il perpetu cl ~~ 3.ooo 
lis) » (1). 

1086. « Lorsque le mandarin aura do n ne a un satelli te la com
mission d'exiger l'imp6t, de traiter un e affa ire publi que ou cl'arreter 
un inculpe, si qu elque troupe (de 3 a 9 hommes) se reunit sur la voie 
publique, bat ce satellite et enl eve l'inculpe, le prin cipal co upable 
sera condamne a 100 coups de baton et a l'ex il perpetu 21 a 3 .000 lis. 
Si le meme satellite a ete blesse, le coupabl e sera etrangle ap res les 
ass ises d'au tomn e. S'il a ete tu e, ou si la troupe s'elevait a ·1 0 hom
mes, ie principal coupable se ra de ca pite apres les assises, et cc ux 
qui auront aide a commettre le meurlre seront et rangles a la memc 
date. Dans taus ces cas, la pein e des coupabl es secon daires sera 
diminuee d'un degre. 

(1) FL 1>i1 Ill 1t, t!t ~ 0- -'!'t ill:, iji,lf K {1/i, 
~ rJ. ~ 1tf. Ill A m /E :'JE, ~Ill rm !/1I , 3; 3f * 'at: - '#f. , rt.~ iTri * ~rt Ill 

:'JE , r..l< Ill = '!# , El iTri 111 A :'JE, ~ J~;;: 11/i , ~A ~ . iji,lf K ~. :&; t£ ;g-, 15- lP}. 

- ~ ' (24.e -!{f , art. 1>)1 j2il. ) 
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«Le chef de famille qui se mettra a la tete de ses subordonnes 
(rnernbres cle sa famille et esclaves) pour battre le Jelegue officiel 
et delivrer l'inculpe. se ra seul responsable de ce crime. Si cependant 
le cleleg ue etait blesse, .on ferait, comme clans les cas ·orclinaires, la 
di stinction du coupable principal et des complices » (1). 

1087. ARTI CLES suPPLEMENTA!RES. - Les deux lois precedentes 
f urent aggravees sous K 'ien-long ( 1736-1796) et Tao-koang ( 1821-18S1 ). 

« Lorsque le mandarin aura donne a un satellite la commission 
J'arreter un inculpe, le principal coupable qui reunira une troupe 
d'hommes sur la voie publique, enlevera le prisonnier et battra a 
mort le sate llit e; sera condamne a etre decapite sans remission. Les 
coupables secon daires, qui auront porte le coup mortel, ou donne une 
blessure devenue mortelle, seront etrangles sans remission. Ceux 
qui auront aide a battre et a blesser le satellite, qu'ils se soient servis 
d'un sabre ou de tout autre arme que ce soit, seront etrangles apres 
les assises d'automne. Les autres coupables qui n'auront fait qu'op
poser resistance, sans blesser ni battre le delegue, ser9nt condamnes 
a l'ex il militaire sur les frontieres extremes A 4.000 lis. 

« Quand la blessure portee au satellite n'aura pas ete mortelle, 
le principal coupable sera, conformement a la loi (precedente), etrangle 
apres les assises d'automne. La meme peine sera infligec au principal 
coupable qui aura reuni la troupe et enleve le prisonnier, alors meme 
qu e le satellite n'aurait pas ete blesse. On appliquera aux complices 
b penalite indiquee clans la loi" (2). ' 

108b'. Lorsqu'une troupe d'hommes envahira la prison et enlevera 
un prisonnier, s'il arrive que quelques assaillants soient armes et 
tu ent l'officier de service, on arretera le coupable principal et les 
complices qui ont commis ce meurtre, et on leur appliquera la loi 
contre la haute trahison et la revolte: ils seront lentement demembres. 
On punira de plus ]curs parents comme responsables du crime. 
Ceux qui auront pris part a la lutte et cause des blessures auront 
la tete tranchee et exposee. Les autres qui su~vaient seront deca
pites sans remission. 

( 1 l · og: 'I'~· I'll ~ A il'l :m ~Ji Hit , 5"J :Ji'Ji 0 4ir , Ik. tifi :& !JIT A , ~R ;lf< cp ~ 
f'T W. ;ft;- , 11 #: -If 'IT.E .::::: 'F ~r~, Jtl illi 1tf 2;! A C/t , f.ll: '.~,';: M;, 51& A Ik. }f< ~ 
-t- )\ , ffi.t -iK ;ft;- iWi- W.i: {~, T 4'- 3& frri 1t f.ll: J~;: M;, J!.i; tE 1't /J;~ - '11f., ;11; zp 'W 
~< A FJl t.lf: tT ~,~ ;ft;- , ll:: ~ :1!\t *· og: ~<A ;J); \'r fJi )\ ;ft, ill ):) i'L A 111iE 
TIHil , (l bid l 

(2l 'i;>; I'll ;>;' A tifi I~ ~H A, 1if }f< ;lf< 'I• :ifl! tT 'f..'t RW 2i r'x ~, J¥; J~ ;t;- tilt 
iPJr 1£. !f.: , :!it f,L]': T -=r 3& rili (1!; ill !X 3'E 1t f-~ 19!: , ~ M:¥! 1g C/t, ;r: iinil ifu !fh 
if n , tilt N: J~':: r~ . Fill liil m tin * *'~ ~ A , !!X: -m z m, i!:l< ~1 :f!fr ill !'E tm 'F 
~~~ . , 

;u; 1M ~ * !X ~ ~, 11 m {J7 ~\! t!J! t:l{, f.ll: 1t:: BE, @ f.~ W< ;lf< w ~11, g-ffi * (J} A , 11 ~11 # !!~ 1B 11ii ,(y, A t~ t :{if 'ill t:lE f.ll:, :111; :{if ;t ?,11, 07 llll =Pl': ~ 1n:, 
(Ibid.) · "" ;n 



CHAP. IV. - E NLEVHIENT DE PRI SONN IERS. 

« Dans le cas OLI l'oHicier sera blesse et qu elqu e sa tellite tue, le 
principal coupabl e et ceux qui ont prepare le co up, et prete main
fort e a l'attaqu e, auront la tete tranchee et exposee. 

" Quand des sa tellit es se ront se ul ement bl esses, le prin cipal 
coupabl e et ceux qu1 , ayant pri s part a la lutte, ont porte des bl ess ures, 
seront decapites san s remi ss ion. Les <llltres, qui ont prete leur 
conco urs, sans toutefoi s porter de bl ess ures, se ront deca pites apres 
les assises d'automn e. 

« Quand person ne ne se ra blesse, le co upabl e prin cipal, qui a m is 
en avant ]'idee d'en vahir la pri son, sera deca pite sa ns remiss ion ; les 
coup<J bles secondaires seront decapites apres les assises d'a utomne» (1 ). 

1089. " Lorsqu 'un satellite sera envoye par le mandarin pour 
arreter qu elqu e coupabl e, s'il ne ·se trouve sur la vo ie publique qu 'un 
homm e ou deux pour le battre et lui enl eve r son pri sonni er, on ne 
rega rdera pas si ces deux homm es l'ont bl esse ou non, mais on ies 
condamnera , le principal coupabl e a 100 coups de baton et a l'ex il 
pe rpetuel a 3.ooo li s, le coupable seconclaire a un e pein e moinclre 
cl'un degre (3 an s cl'ex il). S'il s l'ont battu it mort, on leur appliquera 
les peines portees pas la loi contre les troupes. cl'h omm es qui batt ent 
et tu ent des sat ellites (n . 1 o86) » (2). 

1090. CAs. - Un e bande de 6 homm es attendait sur la route 
l'homm e de police ch arge par le mand arin d'arreter un co upable, 
lorsqu e tout a coup survient le ti-pao, chef du q uarti er, qui leur 
ex pose le cl anger de leur entreprise et parvient ~~ les fai1·c se ret ircr. 
Cette band e a- t-ell e enco uru quelque pein e '? 

R. - Tao-koang ( 18 21-18S 1 ) les con dam n8, pour ea use de 
reunion seditieuse, a l'exi l perpetu el a 3.000 li s. ow ~ illli ~ .) 
· 1091. Un incli vidu a rrete par un satell ite du tri bun al, se met ;, 

crier et a demander le seco urs de ses voisin s. Ceux-ci acco urent, 
battent le satellite, et le forc ent a relac her son pri sonni er. Quell e 
pein e :neritent-il s? 

R. - Tao-koa ng les co ndamna a l'exil perpetuel ~I 3 .0 0 0 li s. 
(Ibi d.) 

( 1 J M ~ n ill ~ lf!1 l61 , ~o 1if *~' w. tl'! fz 'El' :Jt- =1fJ· , !l1f ~; Jr11. 7k 1.:t tt ~l 
'8 ;t m, 1;1;: f;..\'; !.X * W: W \~ ~.!!< .¥£ ~ , ~& ~~~ *¥< LJ!: , T =r ~ IWi ~1 1M ;t A, 
t~ i\'lf ~t 7K , Fill liil ~J. m {J~ t~ !\''if Jr. i'i!: , 15 tl~ {U 'i\ · -1F 7}. il'::l. ~ 19: $ =1fJ· , ~; -ei 
.JJi 'Hi f,.\'; llh ~ ;t !l'~ m, 11L t~ !l''ii fL !)~ J(z :.f.: , Jt Jl: 1~1 19: z'? :;if; , !m J¥.; IQ' 7J. ~ 
~ :f,T 1.ti z !l'~ m. m ~ ~ilf 1r. ;:~t , r.m rm D)J ~} ~-~fr * ffl- J\ , 11: m i\'Jr fift V\ ~u* .. 
-;g: ,If; * 11k A , ~ ~ :ift ill ~ z ~- m, ~ Mr fL i:k: , ~; tt :?!; , m t~ *Jr f..i fift 
V\ ~ nw :A 11:.' ·:rr Jl't , ( Ib id. ) 

(2) '&~ 1'1! ~ A ~Ill :f_ll ~R )\ , 11 (i(i Jt - = A •I• !£ ·n ·w :?!J· , 11lf; ~ffil 1;J 1~¥; 
11.1 2.~ . Jli.i m =1fJ·, -J:!'J tJ: - a jj[ :::. -'f HL J,\t; tt :?!; , I~Y. - 'f!/, , 'i'i ~ ~ # ?L~n 
~ ~ ~ 1-'1 J..if. ~A ;;t.; t¥ 0 Jllj ih Jl\ ( I bid.) 
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CHAPITRE V. 

Pillage en plein jour du bien d' autrui a 1l :ft ~. 

10~2. 0BSERYATIONS. - La difference qu 'il y a entre ce crime et 
cc lui clu chap. Ill (Vol avec violence), co nsiste, dit le commentaire 
offic iel, en ce qu e " dan s Ie premier cas, les agresseurs :;ont peu nom~ 
hreux et ne portent point cl'armes dangei'euses; clans le seco nd cas, 
les ag resseurs sont nQm brelJX et porten t des armes A y rm ;t!K !l\!. ~ 
H~ ~tf. -!11.. "' §; rm 1f 31!. :W: 5& 4JJ -lJ1. ». Un autre commentaire dit 
;1vec plus de rai son, qu e "cette difference ne se trouve pas 'clans le 
plus ou moin s grand nombre d'agresseurs, mais uniquement clans les 
circo nstances, et surtout cl ans le port d'armes dangereuses. On donnera 
en elfet le nom de brigands a toute ba!1de d'hommes armes pour 
co mm elt re un vol, ;1 lors meme qu'ils se rai ent en fort petit nombre; 
de meme On nomm era pillards lOU S individus reunis en masse pour 
prendre le bi en d'autrui, pouvu qu 'ils soient depourvus d'armes ;ff 
A 'Y ffii ;ff 1ft. :W: ~ 5ffi 4JJ 111. ;ff A ~ ffif ;t!K s<r. :W: ~ ~ ~ 
~. *·®· .J:) ·j'jlf 1~ ~ :.~ .:r- {E A §; A y » (comm. sup.). 

10?3. Lo1. - "Les pillards en plcin jour des biens d'autrui 
se ront, pom ce seu l L1it, puni s de 100 coups de baton et de 3 ans 
d'ex il. Si la va leur des bi ens enl eves exige un plus fort cha'timent, 
on ajoutera 2 degres a la pein e p~Jrtee con!re les simpl es voleurs 
(ch;1p. suiv .) (,san s cepe ndant qu 'on pui sse depasser 100 coups de 
baton et l' ex il perpetuel ~~ 3.ooo li s, comm. off.). 

"Quand un hom.me aura ete blesse, le principal coup<1ble sera 
.cl ecap ite apres les assises d'a utomne ; les coupables secondaires 
subiront cette peine diminuee d'un degre (exit perpetuel ~~ 3.ooo lis); 
tous porteront graves sur l'ava nt-bras droi t ces 2 caracteres: ~ ~ 
" pillards, (1). 

( 1 l Jt 8 :lit 1{r 'l;~~ A t't 111 :'f'l-, :::r~ ~r !':!{ tt - -~ 1;£ .:::. SF , m- fr.<!< ill :'If, Jm 
{ti itt JH = w. om li: tt - "§'VIE= .:P ~f!. l , 1~ ;,.:'if, -l!l- l'ii' w~ ft:i, 1.1.t :fJt 15- M 
i.:t ~ - C\\' , ·!~ 11:.' ;:{j + ff )i'JT. l: q;;J 1~ '(:r = $, (Code, 24e :!if, a rt. 8 311= ttf 
'W.) 
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1094. " Seront pass ibles de ces memes peines to us ce ux qui, a 
!'occasion d'un incendie ou d'un naufrage, pilleront le bi en d'autrui 
et detruiront le navire » (1). 

1095. « Quiconque, sa isi ssa nt !'occasion d'une ri xe entre plusieurs 
individus, ou l'a rrestation d'un coupable, derobera en cachette les biens 
de ces individus ou de ce co upable, se ra puni comme un filou (chap. 
suivant), d'apres la Vq leur des objets enleves. Celui qui er: levera 
publiquement ces bi ens subira une pein e superi eu re de 2 degres, 
sans qu'elle puisse cepen dan t depasser 100 co ups de baton et l'ex il 
perpefuel a 3.ooo· li s. Oans l'un et !'autre cas, ou ne fera pa s usage 
de la marque. 

« Lorsque ce filou et ce pillard auront tue ou blesse qu elqu 'un, 
on leur appliquera la loi sur ' les rixes volontaires (n. 1268) » (2). 

1096. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - « Quand les val ets et ]es 
agents du chef de la police pretexte ront une pat rouille et un ordre 
d'arres tation pour battre des citoyens paisibles et leur enlever leurs 
biens, ils seront condamnes, la premiere fois, et quel qu e soit d'ailleurs 
leur nombre, a l'exil militaire sur un e fr ontiere eloignee. En cas de 
recidive, ils porteront pend ant 2 moi s la cangue dans le li eu meme de 
leur pillage, puis il s subiront l'ex il militaire » (3). 

1097. « Quiconque operera en pl ein joyr sera regar de comm e un 
pillard. Quiconque operera de nu it se ra. tra ite comme un vol eur par 
adresse. Celui qui profitera de la nuit pour arrcter Jes voyageurs 
s.ur la route et leur enleve r leurs marchandi ses, se ra auss i rega rd e 
co mme un pillard, mais clans l'acte d'accusation on omettra les mots 
<<e n plein jour ». 

<<Tout pill ard qui n'aura ri en pu enl ever, ou qui aura rendu 
immediatcment ce qu 'il ava it derobe, se ra chati e co mm e co upabl e 
d'une mauvaise action ( 1 oo coups.) 

<< Quiconque co upera de force les moisson s sera juge comme s' il 
les avait pillees. 

<< Qui conqu e, sachant qu'un homm e doit comrnettre un vo l par 
adresse, at!P.ndra cet homm e sur la route et lui enlevera son but in , 
sera lui-meme traite comme un voleur par ad resse (chap. sui vant). 

( t J ;t5= 1TI -!fi: :le , 7k fr fiHi J!!. 1!R :tf- i:!L ifri 3lE ll;'f tlr W- A Jl.t t11, 7k 1Tr ~ ff.i 
-J{-_ :tff, 1f. # ~p ;t, ( I bid .) 

(2) .;Jt; *~A Wl~.!.~ 6:J tm YTI A, lE m~ I!X Jl;l- t11 ~-, ?.t Jilt: lit~ fa_ 

\16n , 1TI m T.'f $: ~-, 1m = 7Ji , !ill Jl: #:: - a Vii .=: =f H_!_, •lE * ~u) , ;t5= ;r.;. {U 1£,- , 
~ t)t: '/?( FJJil f,!fu , (I bid .) 

(3) it *!!! 'fl ill: =!'- 1li.fi tifi A 1/f., t/fr J;J ~~ tifi '-·1 :lli ~ Ell , ~ tr 'f A , ffi T.'f. 
J!t % ~-, ::f~ ::51- A $ A :Y, ;t5= ill ~ll - *- ~ ~ m Jf. Iff , W ~12 ~ m. :ti.? W :11!! 

n fu ~ )ilii filA }'j !~!~ 1iii ~ jJ1L (I bid.) 
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S'il enleve ainsi le butin d'un brigand, il sera puni comme .coupable 
d'une mauvaise ac tion (100 ccups)» (1). 

1098. « Quiconque aura commis 3 fois le crime de pillage en 
pl ein jour se ra et rangle sa ns remission. Celui qui n'aura pas atteint 
ce nombre, s ubira la peine meritee par son crime"· - Le reste de 
la loi indiqu e la pein e ~~ subir pour ceux qiti, deja exiles pour ce crime, 
le commettent de nouveau une 2 e ou une 3" foi s. Cette peine est 
l'cx il militaire s ur les frontieres extremes, clans les pays malsains du 
Yun-nan, etc. (2). 

1099. " Les matelots des barques chargees du riz imperial, qui 
se reun iront au nombre de 10 et plus, porteront des armes et pilleront 
ce ri z, seront punis, coupable principal et complices, d'apres la loi 
w ntre les vo leurs ~~ force ouverte (n. 1 061). S'ils se reunissent au 
nombre de moi ns de 10, et se trouvent sans armes, ils seront juges 
d'apres la loi presente sur les pillards » (3). 

1100. «To us pillards en plein jour qui commettront un meurtre 
se ront decapites sa ns remission. Quant aux complices qui ont pris 
part a la lutte, s' ils se sont servis d'un sabre, du pied, de la main ou 
d'un instrument quelconque, pour blesser quelqu'un au point de 
l'estropi er, il s seront etrangles apres les assises d'automne. Si la 
bless ure n'a pa s ete portee par un sabre, et s'il n'y a pas eu perte de 
membre, il s s ubit·ont l'exil militaire clans le Yun-n an, le Koei-tcheou, 
les d-:: ux Koang, sur les frontieres exl remes' e~ clans les pays malsains. 

" Le coupable principal qui resistera a la police, sans cependant 
causer aucune blessure, subira l'exil militaire sur une froritiere 
rapprochee ; les coupables secondaires recevront 100 coups de baton 
et partiront en exil pour 3 ans. 

«Tous, conformement a la loi, seront marr1ues des 2 caracteres 
~ $: « pillards , (4). 

( 1 J J-L :tE ~ J~:: !!.'; w 'f.-'f , :tE 1?Z r.1 !!.'; rf,!i m , :tE ~ f..& :ttr ;g-. !i.1i ~ 1?Z {Jj 

r,, w "h~ . 11:: * ~ 'i!c = ~. ;g: ttr Y..'f ;;;:(> {~ .lH JJ. ?1f JJF z 4!1 ~n m~ :E,l-R r,9 
;;;:(> l@i, ~p ~!!: \li!J EA If-: , 1R tiJ W- '¥/- z, ~ jil rf,!i 1&: A .!tf· ifri 'M: <P ~ ~ -*· 1ft 
m m ~~lil . it:~& jgf. JW< 11: n.n:;;: l@i, (lbid.J 

(2) J-L A >jt i(T W :::: W. -:m-, t~ l'-!l; .Jl. i:k:, ~11 ;;r~ 7J. := 1[!, ~{! PJf ~[! ;<: ll1l ~& 
ft , (l bid.) 

(3) fL ti1r JiJf\ * .=f· ~ ~ -t- A J.:J _1:, t4. tF ~{ iJ& =!.tT W- , }.li; m ~ ~! 1&: t!t 
if1 ;JJ\~; tl: M - :':1\ ,frll -t- J\ U -r-,X. ~!!!;f.-&~ -:m-,11 (~ tf.r 'i.'f tit ffl Jll, (lbid. ) 

(!t) J-L 8 J!t 1A'i ~\' ~& A -:m-, t~ *!i Jr. V< , !.11; f£ ~~ ~.UP lJ {ti 7J. -¥ JE itl! 
!lil1 J& :}.If 1:1} J;J J: t;-, m t~ 1--!l: J¥.'i: fY,ii. 1u ~r: ~ JJ x. ;~r: ~.If 1.u ~, ~ ~ Jt m 
m & 5§: ffl i%. Jr:. IJI . . . m :Jtll * *~ rt. 1.l} z ~- :m , ~ m: 5§: :tr: IJI , !!.'; tiE 15- ~ 
- 11 'l;t := 5F , {U, !!(! * {71] ~U] $, (Ibid .) 
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1101. « Q.uiconque enlevera en pl ein jour le bi en d'autrui d'un e 
valeur maximum de 70 onces, se ra co ndam ne, rJ'r~pres !'art. 1 cr de 
ce tte loi (n. 1 og3), a 3 an s d'ex il. Quand le bi en enl el'e vaud ra de 8o a 
120 onces, la pein e s 'elevera progress il'ement co mrn e ce ll e des vo leurs 
par adresse et sera augme nt ee de 2 degres (v. chap. sui va nt ); on ne 
depassera pas cependant 1 oo coups de baton et l'exil perpetu el a 
3.ooo lis. Quand ce bi en aura la va leur de 1 :.w onces et plu s, on 
appliquera la peine contre le voleur par adresse de ce lt e somme: la 
strangulation apres les assises d'automne » (1). 

1102. «Le commandant et les so lda ts d'un aoi se ur du g rand 
Kiang et de la mer, qui renco ntrero nt un nav ire marchand entra1n e 
par une ten:pete ou echou e sur un bas-fond, mais !'O n enco re renverse, 
et qui, loin de lui porter seco urs, pill eront son charge ment et le 
detruiront, seront con damn es comm e les pirat es , sa ns qu'on fa sse 
di stinction entre coupabl es principr~ux et secondaires, ;, avoi r la tete 
tranchee et expbsee. 

« Quand le navire sera renverse, mais les marchands non encore 
noyes,- si le croiseur ne s'empresse pas de leur porter seco urs et 
s'occupe uniqu ement de piller leurs marchandi ses, de sortc que les 
mai·cb ands. fini ssent par succomber, on appiiquera au principal 
coupable !'article concernant les pillards avcc meurlre (n . 11 oo): il 
aura la tete tratichee sans remi ss ion. Aux coupa bles seco nclaires , on 
app liqu era !'articl e sur les pillards avec bl ess ure: il s se ront cl ecapiles 
apres les ass ises d'automn e. 

« Ceux qui, voyant un e barqu e naufr;.6ee, pill eron t ses march an
dises, blesseront les passage rs, sa ns cependant en tur:r un se ul, seront 
ainsi pun is: 

S'ils ont porte ce tte bless ure avec un sab re, et si l'indi vidu es t 
es tropie, le coupable se ra decap ite ap res les ass ises cl'a utomn c. Si 
la bl ess ui·e n'a pas ete faite avec un sabre, ou si elle es t legere et le 
blesse clej~t g ueri , le co upab le se ra co nd amn e a J'ex il milit aire sur les 
frontieres extremes et clans les pays mal sa in s. Pour un homm e de 
So ans et plus, cette peine sera cornmuee en cell e de l'ex il rnilitaire 
su r un e fronti ere eloignee. Quand il n'y aura pas de bl ess ure, le 
principal coupable subira la pei ne portee contrc les pillards augrn en- 
tee d'un degre: 100 coups de baton et l'ex il perpetu el ~~ 2.000 li s; les 
complices seront condamnes a 1 oo cou ps et ~~ 3 an:> d'ex il. 

« Quand le butin ai nsi acquis par les pill ards depasse ra 120 onces, 
ils subiront la strang ul ati on apres les ass ises d'au tom ne. 

« Ce ux qui, renco nt rant un e barque na ufragee, n'en levero nt, il 
es t vrai, rien de sa carga iso n, ma is resteront in act ifs, ne lui porteront 

( I ) E ?& tf."f ~'f A .!!~ !J$1 , 1ft< JiJJi :t£ -t -t- H1 J;J T :'fL 1J'J 1{;: Hr tN( J;J Efi ~E 
5'~ , ;P; lliti ~ A -t- iifii J;J 1: , @n :tt W ;~ Jm rti t'J. Yfl = '!.'f , ;Jf. JJ: # - -a- V1t =. 
-T .m.,- a = -t- m J:J. J: 1fr , 1J'J !~ ff4 rM. w Jt ~lt t~ t-7. 11~ {~, .(Ib id . ) 
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aucun seco ui·s et laisseront les passagers se noyer, seront passibles: 
le principal coupable, de la peine portee conti'e les mcurtriC-rs volon
taires, la decapitation apres les ass ises ; les coupables secondaires, 
de la peine portee contre quiconque, ayant connaissance d'un complot, 
ne s'empresse pas de porter secours a la personne menacee, c.-a-d. 
100 coups de bftton. 

« L'oHicier et les soldats qui, voyant une barque flatter ~~ la 
derive, privee de son maitre et de ses pass<tgers dep tous noyes, 
rnleveront ses marchandises et les garderont pour eux, subiront la 
pelne portee contre quiconqu e troU\ e et garde un effe t du gouverne
ment» (1). 

1103. «Le commandant d'un navire en croisiere 'dans le Kiang 
et la mer qui profitera du danger co uru par Ul]e barque pour lui 
enl ever sa cargaison, devra rendre au l)roprietaire tout ce qu'il aura 
Jinsi enleve. S'il s'en trouve incapable, on vendra son patrimoine et 
on fera IJ compensation. Quand la barque n'a ura plus de proprietaire, 
les biens enl eves feront !·etour au Gouvernement ... 

"Les officiers et soldats (pillards) qui aur6nt merite d'avoir la 
tete tranchee et exposee, ne seront pas admis a s'accuser eux-memes. 
Ceux qui auront merite la. decapitation et la strangulation apr~s les 
ass ists d'automne, et s'accuseront eux-memes J vant que leur crime 
so it connu, auront ces peines commuees en 100 coups de baton et 3 
ans d'exil. Quand la peine d'exi l militaire, perpetuel ou temporaire, 
aura ete meritee, on pourra en faire· la remise complete. 

« Quiconque ne viendra se denoncer que parce qu'il connalt sa 
prochaine arrestation, aura la peine par lui meritee de decapitation et 
de strangulation apres les assises d'automne commuee _en 1 oo c·oups 
de baton et ex il perpetuel a 3.ooo li s. S'il s'est rendu p<tssible de 
l'exil militaire, perpetuel ou tempor<tire, cette peine sera diminuee de 
deux degres. 

"En tous cas, les coupables devront restituer au proprietaire les 
biens enleves ... 

(t l "' * a. rt- lfij, !11 fll!l tr :ff- ~ ¥, ~P ~ it'ii ~ ;rr m il>f * m m. :zk ;jlf 

~~ ::F 1:X m l'ft. ::F J1i; >¥!<: ~. I5i. ~ llX Jtt !l'Pl. ~Jr ~ fitfr '!!!: oft, rn1 a r¥ * 1IIf. -!§tl 
::F 0- -rrr ~ill,\' l:R: ~1 :'F , 

~n tii ID. ll£ l'J'J , A i/.J 7IZ: ~ ::F i'r ;¥X :ti, 1l: liili #'f 1i.I N ~. J;J 3& il1i ~ i1lt 
$'~ :li , :i$ -~ W\ tM 'iJ :;'& A t it il\lf 1I. l:R: , ~; t1 fl\! :r£.r 'ift. i.U A 11t i!W J~:~ ~ , :fip >i', 

~~~ .m m t{i 1~ :bc'f ~ 1n A * J& r~ nn, :!in ;n {M JJ. ~;r 1M J.:J .1: oft. 11w J~:.~ it* . ili 
ilt' 1€ 11 , 11l Ml' 21' {Jl :?!1 , c~ li<J ~1 ill ffi w Jc. 1JI , 'F 1E 3i -t- r:J. J: ~ ill :J.'I Jr. 
!!I,* ar A oft. ~; -rrr !'11 t{i r.r. fit Jm- ~ tJ;- a w-= + m. ,l'; tf: tt- a 
1iF :=. :If ,llJi< ;')!; 1't 1r.- M: E'; ~~ . :!in r.!. fim .lJi ilfl !U~ * w llX t'f. !l'11 . 113. r.JL tk :::r~ ;y,x 
J.:J S: iJ:G R: ~ ~ :li , f.1ii -~ !'I~ -t7. ® t it t'ii 1\\':: fi:€ • f.1ii tf: ~Kl ;:-n A il1 1N ::F r:m >¥!<: 

~ ~ ;f;f:- a, :ff- ~~:M 'iff- * ~ ± fit}\ :tc'f. t1J fir A 2.. :li, !K! 1# t11: -Jk 13, !l'Pl 
~ ll! ilR11 !JH, ~Ibid.) 
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« Qu and des officiers et des soldats auront pu, moye nnant de 
grands effort s, sa uver du nauirage une ba:·qt! e et son equipage, et 
n'auront pas en leve la moindre march ;mdi se, leur s u 1H~ ri e ur , fera un 
rappor t ficl cle au vice-roi , au gouverneur, ati ~e n e ra l en chef et au 
ge neral de di visio n. Leur merite se ra note et, d'apres la loi, on 
s'occ upera de leur promoiion ~tun grade plu s eleve. Rapport detai ll e 
sera auss i presente au vice-roi et au go uverneur s ur les offi ciers et 
so ldats qui, dans l'ac te de sa uvetage de ces marchand s, auront re<; u 
quelque bless ure ou se seron t noyes. Preuve fait e de leur devouem ent, 
on· leur acco rd era {it eux ou it leur famille) un e recompense» (1). 

1104. ,, Dans la pro vi nce du Ki ang-nan, a T•o ng-tch eo u, Tch• ong
ming et_ Tchao-wen, les hab itants des sa bles (des terrains d'a llu vion) 
se reunissent en troupes et se di sp utent la possess ion de ces terrains. 
Ceux qui ne porteront pas d'arm es et n'atte indront pas le nombre de 
40 ou So homm es, se ront juges d'apres la loi contre les envahi sse urs 
des cha mps et des maisons d'autrui (n. 498). Ce ux qui porteront 
des arm es, se reuniront en troupes de 40 ou 5o homm es, et feront 
un e vive res is tance au manda rin, seront conda:11n es, co nforn)em ent a 
la loi s ur les vauri ens: le prin cipal cou pab le, ~~ la decap it ati on sa ns 
remiss ion; les com pli ces, a la s trangulation apres les assi ses d'auto mn e; 
Ies en rol es par force, ;t 1 oo coups de gros b:tton '' (2). 

(1 ) *- ii 1f lfff IH rl1'f F.i =Jr-, 'il( f(i t1,' W ;:!:: £ , Nr 1(1 J!:!· ~$! !t(! ;a ¥,; ::E , 
frP :::r: ~ J};j , ~ l{r m * ;!f ~ «:1' , 11!(• ::t JIJJ< ~ :;_ ·n· ... =fi' F< 1ft 1@ Mr rJt lk ;;~ 

;;'f- ;J!;· . :::r: 'lit El l{r :'l~ , J~ 1rm :q;Jr AA f;x ~ *, ;g: El~ * rr1 :w: rrii n ·1u-. t.,~; - r.r' 
~t .::: SF, !ff V!E J.:J T , ~ 'If~ 1'i: ~ , ~n if 111 -* t;: I~L !@ Mr {~ H ~ ;J!;·, tt -
a ~E :=: =r- m, :.:p: YH J.:J. -r- , r~~ = w 111 , 1PJ ;a J!J!) *"" .::t . if!: ~ -~ ilt. =Jr- F<, ~P 
fiG ~ 7r ~~ rJ!i -;;~ FS'!. A fttrr , :::r: rt IIX t$ l"E 1J !!M ;J!;· , ;:11 1:f ·tr tJ~ 'Jt r1 1 ru 1'1 t~ 
t~ @'~ :l1c * J\[1_ >h , !1~1 16tl ;r,m {J'X: , 1f.'•l =Jf V< lE ;f;% t4' rf~ A ;l!Y.. fr ~ ili 1f}: i'-?l , 0' tll 
'f~ ~ 1\t B)J fJf lfuF> , (Ibid .) 

En Chin e , o(l les ri vc rn ins :> nt l' h n bitud c d e p ill e r lcs nu ufr,g(. s , il es t nti k 

de co nn nit rc cette lo i e t In loi p r~c~dente C:f. ]·art. n. 11 07: " Les hobit <•.nt s 

etc. ~~ . 

( ~ J ii m iili 7H ~¥' llJl un ;.;:. , tJ..· R: !!'~ ~ q-< · 11!!, ~~ :::r: tt u. ~ w 7}. ~Yi4 

;r; lk l1!l Ji -t- A ;J!l· , fK~ ~ r! i iili A 1·0 '-'E fl! H Ji:1!i , frp i-f\ V!. tt '?.~ :it. JJ.. * ~ 
l1!l Ji -t- J\ 1o! ·tA: ·~.,.- ill Wi ;J!;·., !10. Yt. 1Jl, f/tl , 1::!; !{!· -;[; *lt 'lW .-:i. ift: , iJ~ fif ;J!l· t~ tl.i 
r1:~ Jt:i , m ¥JJ rm h ~A :r,. tt- ~. ( rbicl. ) 

Ccttc lo i , port ee p n r Yo ng- tch e ng ( 172'l- 17:Jr: ), est e ncore n(:c,.ss, in: de 

n ps jou rs p ou r re p rim cr les Ju : t ~s freq u cnt cs c ng ug(;es ~:ntrc lcs h abitnnt s d e 

ces nuu\·c lles te rrcs . Molhcur c usc m c nt il .; n c's t de cdl<; lo i comrnr: de lw,u · 

co up d 'n utres : le mn ndnrin se cont c nte d e p relc vc r 11n c ';omm c cl'argc nt s ur 

les d e ux p n rti es , ou m e m c fe int d e n e ri en sn vo ir. 
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1105. "Q uand des personnes affamees se glisse ront clans une 
maiso n et la pill eront, s' il y a reuni on d'une troupe, port d'a rmes .de 
guerre et de sa bres, press ion moral e pm intimidation du propri etai re, 
et pillage de bea uco up d'objets, on juge ra les coupables conformement 
a la loi sur les vo leurs a force ouve rte. 

" S'il y a i·eunion de 1 o homm es au moins, port de batons et 
se mblables in struments, invas ion secrete d'un e pro pri ete et pillage des 
vivres, san s to utefoi s qu 'o n ait touche aux autres obj ets, on condam
nera le pr incipal co upabl e a etre decapite apres les assises d'automne, 
les com pli ces a la deportati on dans le pays recemment annexe 
(Turk es tan) et ~~ l'esc lavage au profit des soldats. 

«Si moin s de 1 o hom mes se sont glisses clans une habitati on et 
l'ont pillee, le principal co upable se ra don ne co mm e esclave aux 
soldats du pays recemme nt ann exe; les coupab.les secondaires subiront 
ce tt e peine diminuee d'un degre (exil ordinaire). 

" Les vauriens abso lum ent desarmes seront juges d'apres la 
prese nt e loi sur les pillards" (1). 

1106. « Quiconque profi tera de l'incendie d'une maison pour en 
enlever les meubl es ou les marchandises sera ainsi puni: 

S'il a tue oti bl esse quelqu'un et commis un vol considerable, on 
lui ;1ppl.iquera la. pein e indiquee par un article de cette loi (ar t. suppl. 
5, n. 1100). Ceux qui n'a uron t fait qu 'emporter quelque objet et se 
seront rendu s passibles de la bastonnade et de l'ex il ordinaire, auront 
leur pein e augm entee d\ m degre, c.-a-d. que le principal coupable 
sera condamne ,·, 100 co ups et a l'ex il perpetu el a 2.000 li s, les coupables 
secondaires recevront 1 oo co ups et parliront pour 2 ans en exiL A 
to us on marquera sur le visage les 2 c<J racteres ~ <ft « pillards ;> (2). 

1107. " Les hab itants des cotes de la mer et les barques de peche 
qui profitcront du danger d'un navire pour le ·piller, sa ns toutefois 
bl esse r personne, se ront passibles de la peine p01·tee clans cette loi 
contre les pillards, augmentee d'un degre: ils subiront 100 coups de 
baton et l'ex il perpetuel a 2.000 lis. Les co mplice.:; recevront 1 00 

coups et partiront pour 3 ans en exil. 

( I ) ~ R; ~ tti , ~i ~.lj ~ !¥A tf !!I {ffi 7J :fi/i !§£ P,i , :!k #. :j;J~ :£ .f!1! ;!I] $ .1';1!( 

;g. . 1n !'(l ~!li m * 1:11 r-+ ·!Wi 1~ • 
~~~ fl ~ ~ -t )\. r:J J: , ~ £X -t A , fA tf * t:ft ~ JJl -~ tt! tlil f:t , !If£ 1!Hi 

~ I~ };tJ ~ ;tf, /.~~ -15 Ut :H: £':; Mi , J.!.i; 1!£ ~ ~Jr Tilli f.'n- '8 .f.; f.:$ frJ.. , 
~~~ -t A J;J T tf :f:r& lfl'! tfr ::ffr , J.!.'; 15 15& olJr mn H~ ·~r .f~ !.4t PJ.. , £t tl: :1f J!;l( 

- ~ • .:}!; t l :=f- ~~ * t;f :fl& ;ff.- ,{!7 !!(~ ffi '1:\~ *tit # Ji!Ji , (I bid., p. 2G ) 

(2l rL 0 -!fi: :A roi * t~ tti 'l;\' , ~1i fl ~& m lk r.t Jtl!( m :1f, m p~~ ~ 1J1J rQ1 
m :$'~ , Jt; 1~. *~ 11t JrJ !JH 1® tf:( J.:J tt iiE ;tf , iQ W! :;$: W Jm - w, #I 1lll , ~ %.; ~
;t m tl: - s mt: = T- ill. , J1l; tf ;tf tk - s tl: = 5F , -JtJ 11>: mi J: Jfiil .W J;'f $ 
~ . (Ibid. ) 
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« S'il s enlevent les marchandi ses, de tr.:uisent le navire et lai ssent 
Ies passagers se noyer, ou encore s' ils bl essent quelqu'u.n sa ns 
toutefois le tu er, ils seront puni s d'apres les ar ti cles ci-dessus (nn . 
1102, 11 o3). Ce ux qui sauveront ies pa ssagers sa ns ri en en leve r a la 
barqu e, recevront un e recompense du vice-roi et du go uverneur » (1). 

1108. « Lorsqu'un proprietaire ten·ifie par de mau va is bruits 
prendra la fuit e, si un ou deux homm es non arm es profitent de !'oc
casion ou la maison est abandonnee et sans ga rdi en pour piller les 
meubles, on leur appliquera les presentes lois sur les pillards. S' il s 
viennent au no mbre d'a u moi ns 3 hommes et portent des arm es, les 
nH~mes !ois leur seront app liquees, augm entees cl'un degre. 

«Le ma1tre qui, partan t avec ses se rvite urs pour sa isir Ies pill ard s 
et reconquerir son bien, portera des ann es, battra ses adve rsa ires et 
en tuera ou bl essera qu elqu es- uns, sera lui-mem e puni con form ement 
a la loi sur Ies brigands (2). 

1109. CAs. - Pao profite d'un grand incendie pour enl ever des 
meubles au tribunal du sous-prefet et a !'hotel de l'universite. De 
queiie pein e est-il passi ble? 

R. - 11 meritait reguli erement l'ex il militaire; mais Ki a-k'i ng 
(1796-1821) le condamna a la deporta ti on clans le Turkes tan. (Jflj ~ 
71 ~. art. B it tit {oft. .) 

1110. Li profile du moment oil la veuve Che es t se ul e a la 
maison pour la baillonner, lui co uvrir les yeux et en lever ses habi ts 
et ses ornements d'argent. Quell e pei ne doit lui etre appliquee ? 

R.- Il fut traite comme le pill ard qui parte un e blessure legere 
et peu apres g uerie : Ki a-k'ing le cond amna a l'ex il militaire. (Ibid.) 

1111. Des ma1audeurs vont co uper le riz deja mur de Lo. 
Celui-ci, a la nouvell e de ce qui .se passe. s'arme d'un baton et 
poursuit les voleurs, mai s, a rrive sur le bard J'un ca nal, so n pied 
glisse, il tombe et se noi e. A quelle peine doit-on condamner les 
maraudeurs? 

( 1) 1-L :ill If; Ji!,- J~ , J;J 7J. ¥~ trn ,g. %~ ;=; , ~P :t1 Jl( f(£ ti.'i 'W, f ll f~ i# ,P.;l· Mi 
* {M J\ $', -tq !!\! tt.! w * t it Jm - *' tt: - -~ vrr. .::.. -T- 11~ , i.~~ tit :1!1 tl: - -a
:vt _::: SF, :f!i W 11£ 1}( !if;J , Vf !i3t fY.r !12 , iX if~ R !/~ ~·~ . I!>i: 1U A * fX ¥E 1ili :'ff.· , 
1A H\l Pili 011 0- M t€1 !ro , :tf li~ *-7. ~ if~ fitli , ;er; llX Y.t !if;J :'ff.·, t 8. '/?.- !.~ 11; H1 :lii 
~ !fi. , (I bid .) 

( 2) ?;:ft :E 111 ·~ ~ ?&i , Jl( n:J 11:! 'I.'f. m A ;{f ~1= :,;:: 1ft N t;J , ~p (f Jl: - .::.. 
A , !ill * tf tf. :'ffi , H(~ :KT J.•J=. 1-it lbil t~L ;j!!i ll'¥ ;!ft :::: A J;J .I: # :it. :'ff,- , ~1 :Jfl 'P.F 

t it J10 *' F"9 *~ , 
1~1 m :E 7J. 1ili I A '!if. , 1J: tg il'!Q ,~ ~ ~~~ , # ;f;& tf, ~ 1if ~ {M 1!,-, !'(l. ~~ ffrf. 

tit tfJlJ!], (I bid . , p. 32 .) 
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R. - A la peine ordinaire de l'exil pour 3 ans; Kia-k'ing y 
ajouta un degre, c .-~t - d. l'exil perpetuel. 

1112. Dans un tem ps de famine , Tch'eng va, avec son frere alnt\ 
emprunter de !'argent ou des vivres ~~ son ami Tchao, et, sur le refus 
de celui-ci, lui enleve de force ce qu'il a de precie ux cl ans sa maison. 
Tch ao, desespe re de !'injure qu'il vient de subir, se precipite imme
di ate ment clans un puits et meurt. 

R. - Tch'eng meritait 3 ans d'ex il pour son vol; m a is , a cause 
de la mort de Tcha o, Tao-koang (1821-t8St) le condamna a l'exil 
pcrpetu el. Son fret e alne deva it subir, en qualite de complice, go 
co ups de baton et 2 ans d'exil; mais l'oubli de ses devoirs d'a1ne fit 
augmen ter cette pein e d'un degre: il fut condamne a 100 coups et 
a 3 ans d'exil. Comme le pere etait vieux et infirme, ce fils a1ne fut 
autorise a rester a la mai son patern elle. (Ibid.) 

1113. Un bateau marchand ayant ete jete a la cote par le vent, 
les rivera ins accoururent imm ediatement et le pillerent. 

R. - Comme les pillards ne "portai ent pas d'armes et qu e 
personne ne fut bl esse, il s furent condamnes par Tao-koang a 100 

co ups de baton et a 3 ans d'cx il. (Ibid.) 

1114. De pauvres campagnards, reduits par la famin e a 
mendier, se reunirent un jour et enleve rent le riz d'un riche propri
etaire. 

R. - Tao-koa ng porta contre eux un e sentence tle 1 oo coups 
de baton, 3 ans d'exil et 2 moi s de cangue. Il les exempta de la 
marque. (Ibid.) 

1115. Un e quinzain e d'hommes armes envahirent un jour la 
demeure de Li , la pillerent, puis violerent la femme et les filles du 
proprie!<Jire. 

R. - Conformement ~~ la loi, le principal coupable fut condamne 
a a voir la tete tranch ee ,et exposee ; les coupables secondaires 
furent ·deca pites· sans remiss ion; ·les autres, qui n'ava ient pas pris 
part au viol, durent et re etrangles apres les assises d'automne. 
Tao-koang. (Ibid.) 

1116. Uu bateau de voyageurs sur le Ki ang approchait ~l'une 
li e a peu pres deserte, lorsq ue le capitaine, sous pretexte qu'il devait 
faire clu bois, invit<J . les passagers a descendre et, aussitot apres, 
continua so n voyage em portant leurs march andises et leurs bagages. 

R.- Kia-k'ing (1796-1821 ) condama le capitain e a l'ex il mili
taire. (Ibid. ) 

---~----
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CHAPITRE VI. 

Vol furtif ou par adresse ~ ~ . 

1117. L01.- «Toute personn e qui tentera de voler furtive ment, 
sans cependant y reussir, recevra So coups de peht baton, ma is se ra 
exemptee de la marque. 

« Qu'and elle reussira, on ne regardera pa s si e lle a ou non pa rtage 
son butin-· avec d'autres, mai s (,e n s upposa nt qu'e ll e ait vole de ux 
families, ccimm. off.,) on la punira d 'a pres la plu s fort e s orr,me s ous
traite a l'une des deux famili es e t (,s i les voleurs cons titu ent un e bande 
comm. off.,) on appliquera a chacun d 'eux la peine du e a la somm e 
derobee pa r to us. Les co upabl es second aires auront leur pein e 
diminuee d'un deg re ( 1 ). 

« Les voleurs seront, pour la 1 re fo is, marques a l'ava nt-bras 
droit des de UX Caracteres m ~ (( VOfeurS »; pOUr la 2 C foi S, les m em eS 
caracteres se ront impnmes s ur leur a vant-bras gauche; pour la 3c 
fois, a ca use de leur continuell e recidive, il s se ront etrang les apres 
les assises d'automne » (Cf. nn. 1122, 1124, 1125) (2). 

1118. « Les cscrocs se ront traites comm e les vole urs s usdits " (3). 

1119. Tableau des pei nes a inflige r. 

(I ) Pu r e x . , d it le co mm . o ffic., s i 10 ho mm c>< vo le nt 1, 0 6 nccs d 'a rg e nt 

a un e fa mill e , c h uc un d 'e ux , hi c n qu ' il n e re~o i ve e n purta ge q ue 1, o n ces , 

se ra rega rd e co mm e aya nt vo le'•Oo n ces ; pa r co n sequ e nt leco upa hlr. prin c ip a l , 

c. -a ·d. ce lui qui n ura d o nn e l' id <:'e d e !'exped iti o n , recev ru 100 co ups d e hil 

t o n, les co mpli ces rece vr ont !JO co ups. 

(2 ) 1-L flli .i#t B tr rfii :;:(- H~ JH , '$ :Ii -T * ~11. 1H tllo JH J;J. - :E 1% ffi , 
1# ltJ!< ~ill JJ~ • Jli~ t£ -:tt it- ~ - '#f., %11 ~[I. _.ff~ ti':.' -;{f /I, W lW J: ~ol rti fhf: = :'f: , 
~f~ m ~0] tr. /1> w fliff-, :::=.m -:tt t-'J: J~:; AA j;), tr *~ ~OI + ~ ~ . (Code , 2'•" -~, ) 

(3J m t~ ~-m; liil , ( l b id .J 
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Pour 1 once d'argent au plus : 6o coups de ba ton; 
1 once ~~ 1 o onc.es 70 

1 o ~i 20 onces ~o 

20 a 3o go 
3o a 40 1 oo , 
40 a 5o 6o coups et 1 an d'exil; 
So ~~ 6o 70 , 1 t 
6o <1 70 3o 2 ans , 
70 ~~ l:io go 2 -} 

!jo a go 1 00 " 3 " 
go a 1 00 100 " exil perpet. a 2.000 lis; 

·I 00 a 11 0 1 00 , . 2.500 lis; 
110 a 1 20 " 100 " " 3.000 li s; 
120 et plu s , s trang ul ation apr. les assises d'automne » (1). 

1120. ARTICLE S SUPPLEMENTAIRES. - « Quand des voleurs par 
ad resse, des pillarJ s, J es esc rocs et d'autres criminels de ce genre, 
se ront presentes au mandarin, ce mag istra l devra compter le nombre 
de leurs rapin es precedentes e t les punir en consequence. 

" Si un e amni s ti e vi ent a etre promulguee, on pardonnera et 
on o ubli era leurs precedentes ra pines, on om ettra d'en compter le 
nombre e t de marquer les coupables, de sorte que s'ils commettent 
un nouvea u vol, ce vol se ra regarde €omme le 1 e t· par eux 
commis" (2 ). 

1121. " Dans toules les provinces de !'empire, les prefets de 2 e 

classe et sous-prefets qui saisiront un voleur par adresse devront le 
fa ire comparaitre devant leur tribunal et chercher la verite ali moyen 
J es circon st<t nces et. des ave ux du co upable. Si le coupable s'est 
empare de So onces au mains, les magis trats, assistes du chef de la 
police, le feront fouiller en leur presence et examiner par les satelli
tes. La somme volee se ra restituee au propri etaire. 

« Si le voleur n:a pris que 40 once~ au plus, le chef de la police 
le fera fouiller (en sa prese.nce) par les satellites. 

" Quand les prefets, sous-prHets, chefs de la police, tolereront 
qu e leur sa te llites procedent se uls a ·cet .examen et s'engraissent des 

( 1 l - m r.:J T t,~: 7. -t-, - m r.:; . J: ~ - -t- m it --~: -t-, = -t- m it A 
-t- , .:::: -t- FP~ tt ;h -t- . !m -t- m t,J: - a , :IL -t- m tt -;; -t- :vr -- >F • fr. . -t- n'l 
t,J: -1: -t- i/ir - 5F 4' , -t -t- Hif ,f-,1: /\ -t- 'lit := 5F , /\ -t- FP/ tl: ;;IL -t- 'Vt := ~ 4' , 
7L -t- Wi tt - 1~r :vt .:::: iF, -a FP~ it - a Vit = 'f l fL -a - -t- iiPI tt -
~ Vit = T 3i. a m. - a = -t- Wi tk - a mt .:::: 'f ill, - a = -t- m r.:; J: 
t9: ~;;; {i:€ , (l bid ) 

(2 ) ~ ~ tf.f 1:1~ m t.$1 w ~u. m: m fiJ 'fr . H1!i M 1Jt m m~* jj 1iF ,;-t # 
Jll , ;g ~l!\ .\it. H:i, ;)!; tt "fw JYr ~U. HR ~ !£ 'f· jjj , ~~~ :9£'. .X 1ff· ifr M: *~tt] q: , 1ii ~!:!. 

177 r.:; V1 m ~ffiL . { I bid . I 
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depouilles du vole, on ne se contentera pas de punir ces sa te llites 
comme les voleurs, mais on punira auss i les mandarin s et le chef de 
la police, comme infracteu1's de !'article concern ant la s urveill ance 
des exactions des satellites'' (1). 

1122. « Quand un voleut commettra , pour la 2" fois, un vo l, et 
que la somme derobee le rendra pass ible de 6o coups de ba ton, on 
ajoutera a cette peine 20 jours de cangue. S'il a merite j O coups, 
on ajoutera 25 jours de cangue. Pour 8o coups, 3o jours de cang ue 
en plus; go coups, 35 jours de cang ue ; 100 coups. 40 jours de 
cangue '' (2). 

1123. << Les troupes d'habiles vauriens qui font tomber les pa
quets des voyageurs et escamotent le bi en des autres se ront tra itees 
comme les pillards en plein jour (chap. preced ent): il s s ubiront la 
marque, et, si leur vol monte a plus de 120 onces d'argent, il s se ront 
etrangles apres les assises d'automne)) (3). 

1124. « Tout individu deja pris 2 foi s pour vol, qu i de robera, 
une 3" fois, plus de So onces d'argent, sera, d'apres la lo i, condamne 
a etre etrangle (apres les assises). S'il a vole de 3o a 5o onces, il 
ser·a deporte d;:ms les pays les plus eloig nes et les plu s malsa in s d u 
Yun-nan, du Koei-tcheou, des deux Koang, et il y subira l'exii mili
taire. Quand son vol s'elevera de 10 a 3o onces, il se ra condamn e 
a l'exil militaire sur une fronti ere eloig nee. S ' il n'a tteint pas i o 
onces, ou 10.000 sapequ es, il recevra 1 oo coups de ba ton et partira 
pour l'exd perpetu el 3 3.ooo lis'' (4). 

(I) it 1!f #I !l!i. :Z ?~ ft! 1#i fll $ , JV( J4- M~ 1ft ~-t M< 1£ 3i -t · ~H J;J. _1:: ;ff,-, 

rm rm till '§ i!Jt rm :tm 15): ~ ~~. !J¥. ~ ¥;~ ::E ljl;( ·m, frn JW< ::t£ ll!l -t- H~ L;J. r • tfi '§f 

-t;~t f;j] :tm 1~ m 11 tt %1. , frP *' !'!¥. till ·g- M\ tlfi 15): t:L. § n;. JVt. r; £< q, \1~ ;ff.·. !l<f 
~ *' 91* :tm '§f . n?. ~c ~ :tm :r5t 1!Z 1#i 1711 t.rQ ~. u bi d. l 

{2 ) f,!i 1#i W ~ [). f.t JW< !11' lli!i # ~ -t- :'if, Jm tfiil ~ =. -t- B, tJ: -t -t- ;ff.· . 

;tm tl!l ~ = -t- :E. El . # /\ -t- :'if ,Jm tfii/ ~ :::=: -t- B , # 7L -t- ;ff,· )ill fu ~ :::=: -t
Ji... B. tJ:- a ;'/ti, Jm tli! ~ ll!l -t- B, (I b id. , p. ,,:q 

(:1 ) U n des vo leu rs de In band e fa it ndro itemc nt t o mber le p<~qu ct nu la 

ball o t d 'u n Yoyage u r; d'a utre vol eu rs l 'c mportcnt imm cdinte m e nt, e t un e 

:'le bri gad e, fe ig nant de s ' u nir au voya geut, le d 0pi s lc hub ilem e nt e t p rokge 

la fu ite d es camarades. ~ IJg Jl'c$ ~ :f; /El. ~~ J[X JH' 40, n<~ 8 5!~ 1ft 'i.•t )\. J1J 
if#r W i€/ lfP. ~u] ~ . JIJI~ X: - a::. -t- Fl'i J;). J:. t~ f.!;; 11:; {!;, ( I bid) 

( 4) ¥t4 )#£ :::=: 1[1. , ~i frJt. 3i :E. -t- Ffi J.:J. J: 1!11. fit tli€ H 1~ , JJ; Ji. -t- m J_;J. T 

~ :::=: -t- W. 1f , c!J. ~ ~ J!t m J7r. .fOE ~ 1!1! i1i Jr. 1fi , :::=: -t- H1 J:J. T ~ -t- vH J.:J. 

J:. :'iti. '!>: >& ill ~ 7r. 11! , ~P ~"R 'f' JJ. t- m, ~ ;;r-. JJ. -r 'f :'if , m t:J: - -(i Vf[ 

;::: 'f ~ ' (Ibid .) 
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1125. « Le voleur pris pour la 3e fois, sera, conformement a 
!'a rt. s upplem. precedent, condamne a l'exil militaire ou perpetuel, a la 
deportation ou a la s trangulation, d'apres la somme derobee la 3e fois. 
On ne reunira pas a cette somme celle de ses 2 premiers vols deja 
reprimes, ce qui rendrait la peine trop forte)) (1). 

1126. "Les maraudeurs et les escrocs, veritable fleau d'un pays, 
sero nt eft ec tivement condamnes, qu'ils aient deja OLI non subi la 
marque, ~I efre deportes dan~ )es pays les plus eloignes et malsains 
du Yun-nan, du Koei-tcheou, des deux Koang, et y subiront l'exil 
militaire » (2). 

1127. " Les lilous qui deroberont dans un tribunal des vete
ments ou autres objets, se ront punis de la strangulation, si, comme 
le porte la loi, les objets derobe~ ont une valeur de plus de 120 
onces. Pour toute auti·e somme inferieure (a 120 onces), et alors 
me me qu'ils commettraient seulement leur 1 e r ou leur 2 e vol, ils seront 
condamnes a l'exil militaire dans les pays eloignes et malsains du 
Yun~nan, du Koei~tcheou et des deux Koang. . 

« Ceux qui auront essaye de voler, mais inutilement, ser~>nt 
condamnes a 100 coups de baton et a 3 ans d'exil, conformement a 
l'ariicle s ur les vols sa ns resultat clans les greniers publics et les 
treso rs . On admettra la distinction des coupables principaux et 
seco ndaires » (3). 

1128. « Quand des Yoleurs prendront la fuite, si le maltre 9es 
biens en leves, en les poursuivar. le plus rapidement possible, fait un 
faux pas et perd la vie, ou bien s'il se tue de desespoir de perdre sa 
fortun e et de subir ce grand malheur, ou agira conime il suit a 
l'egard de ces voleurs. On examinera s'ils ont repousse et blesse le 
proprietaire, a quelle somme monte leur rapine, s'ils constituent une 
bande, s'ils commettent ce crime pour la 3c fois, et les ;wtres circons
tances qui rendent les coupables passibles de 3 ans d'exil au moins, 
et alors on leur appliquera la peine la plus forte meritee par l'un de 
leurs deux mefaits (cause de la mort du proprietaire et vol qualifie). 
Dans le cas ou leur butin sera leger et ou leur peine n'atteindrait 
pas l'exil de 3 ans, on les condamnera neanmoins a 1 oo coups de 

( 1 l :m ~ := ~tL 1@ ~ :Jt; m .= ~rr rA ~ ~ 'ii- m! ~ {711 ~ z11 jjJ: vrr: :it M:, 
-liJ: :f.'t AA'· t't: M 'm ~[1_ N ~rJ. ~ 2 it; iJ! ;t lWi hl1 ~. J.:J if; n :tE m #, (Ibid .) 

(2 ) 'fill llf :rr.- ill£ li.'; $ till 11 .'lff 'Jit ~ r.ffil tt N Jii1J ¥, ~ ~ $ 1t- m !Pi. ~ 
~ ffi £.'¥ Jf. lji , (Ibid .) 

(3J ~ m1 ri\1 ~ 11tr ~ nli !1!1, ~fr. ~-~ l!ffi m M: 1f( t~t ~ m 5>~,:Jt; ~ ~ ~ 'm 
m N ~[1_ Ik ~ ~ ~ ~ •. 1R <!1: ~ ~ :lJt Wi !Pi. .§if ;g ~:!ill 1i 7t: 11!, ~ EfT 
llii * 1#- .M~-~~ -tt Jl~ ~ :t:.l * 1#- l1t ~~ tt- a~ ::::. ~- {}; ~ ZIJ it t't: 
11~ tJ{, (Ibid. ) 
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baton et a 3 ans d'exil, conformement a !'article contre les adulteres 
ea uses d'un suicide'' ( 1 ). 

112!:). «Si des voleurs furlifs, a cause de nombreux del its, ont 
merite l'exil perpetuel a 3.000 lis, celte peine sera changee en exil 
militaire sur une<frontiere rapprochee" (2). 

1130. «Le pere et le frere aine qui ne sauront empecher leur 
fils .ou leur frere cadet de se livrer a la rapine, seront condamnes a 
40 coups de petit baton» (3). 

1131. CAs.- Li vient de voler :.zS onces d'argent, m a is vivement 
poursuivi par le proprietaire, il se resout a jeter cet argent clans un 
champ voisin. Un voyageur qui a vu le geste attend que poursuivant 
et poursuivi soient hors de vue et s'empare des 25 onces. Le voleur 
Li merite-t-il une peine? . 

R. - Oui, la meme peine que s'il n'avait pas jele l'ai·gent, car, 
de fait, cet argent est perdu, par sa faute, pour le proprietaire. Jl 
recevra go coups de baton. (Code, comm. sup., p. 38his.) 

1132. Un voleur recidiviste n'a pas le droit de se racheler de la 
peine par lui meritee. Il y a exception pour les vieillards, les enfants 
et les femmes. (Ibid., p. 38!.is.) 

1133. Lo, devant partir pour un voyage, confie a son frere aine 
ses vetements et une somme de 5o onces d'argent. Deux voleurs 
emportent ce depot et, de plus, les vetements du frere aine. La valeur 
des ob jets derobes monte a 1 oo onces d'argent. Devra-t-on, d'apres 
la 1rc loi (n. 1117). ne rendre les coupables responsables que du plus . 
fort larcin commis au detriment du depositaire Lo? 

R. - Non; un seul vol a ete commis, et les objels deposes ne 
font qu'un avec les biens du frere aine; done, les voleurs devront 
etre punis pour le tout. Le principal coupable subira 100 coups de 
baton et l'exil perpetuel a 2.000 lis; le complice, 1 oo coups et 3 ans 
d'exil. (Ibid., comm. sup., p. 3g.) 

1134. Dans une auberge, 5 voyageurs .ont confie leurs marchan
dises et leurs bagages au maitre de la maison, 2 autres ne l'ont pas 
fait. Un habile voleur parvient une nuit a enlever le tout. Comment 
doit-il ?tre puni? 

(I ) rt~· .i#t ~ JE, ~ :E ~ .£ ~li tffi .Yi:: Jl 5-r ~, 2k .Yi:: JH ??1.· ;E.t ltl f(ii El ;//i 
:r.. ~ :t~ tm -JM A 2k ~ ~ !l!J: !i-, ill£ 'ffi !:If,:::::. m :g, :m !lE * ffi :vr. J;J .1 ,fl7 ~\! 

fit {01 t£ m it! )Jg 7L frp ~ j-' !ill ~ ;;r:: ~ ffi :VI'. -:i!L w.f M ~l:!.,r!tl Ill 1ft. ~ ~ fill 
# -a- 'V( :::::. ~' (Ibid.) 

(2) rtl:i1:C !)!X !i- )Jg H1fl ffi '6IT :it,~~ T# ~ Jf. l{r, [Ibid. ) 

(3 ) ~ 71. ;;r:: fi~ ~ ~ -T J11 ~ ftl Jti. :'if,~ [Y t-, (Ibid. ) 
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R. - Si tous Jes voyageurs avaient confie leurs marchandises a 
l'aubergiste, le voleur, d'<lpres la solution precedente, aurait a repondre 
du tout. Dans le cas. tel qu'il est propose, on doit voir ou est la 
plu s for,t e somme enlevee aux 3 proprietaires, et infliger la peine 
portee cuntre les voleurs de cette somme (n. 1119). Nous disons 
les "3 proprietaires », c<Jr l'aubergiste ne fait . qu'un avec les 5 
voyageurs depositaires, et ch<Jcun des 2 autres non depositaires 
compte pour un proprietaire. (Ibid.) 



CHAPITRE VI 1. 

Vol de chevaux, bceufs et azttres animaux domestiques 

m.~ 4- ~ ~· 

1135. LOI. - (( Qui conqu e vo lera a de s impl es parli culiers des 
cheva ux. des bceufs, des mu lets, des anes, des pores, . des chevres , 
des poules, des chiens, des oies et des canard s, se ,:a lrail e comme 
un voleur furtif (chap. VI), cs lim ali ci n fait e de la val eu r lotale des 
animaux derobes. 

«Quiconqu e volera les anim aux de J'Etat se ra lraite conformement 
a la loi sur les s im ples parti culi ers de robant les biens de I'Etat , (V: 
Tabl ea u If, § 2 , p. ~) (1 ). 

1136. « Qui co nqu e volera, pui s tu era, les cheva ux et les bce ufs 
des s impl es parti culiers ou de I'Etat, se ra co nd amn e a 1 oo co ups de 
baton et a 3 ans cl 'exil. Quand il s 'ag ira d 'a nes et de mul ets, la pcin e 
sera de 70 coups et de 1 an ~ d'ex il. 

« Si la val eur des anim aux tu es merite une peine plus fo rte, on 
ajoutera un degre a la peine portee co ntre les voleurs de pareill e 
somm,e " (2). 

1137. ARTI CLES SUPPLEMEN'fAIRES.- « VoJ des cheva ux de J' Etat : 
1 ou 2: calculer Ieur va lem et appliqu er la loi co nlre les 

vo leurs des e ff~ts de I'Etat. (Tabl ea u' If, § 2 , p. 8.) 
3 a 10: 1 0 0 coups de batun, ex il perpetu el a 3 .000 li s; 
10 a 20 : le coupabl e princip al, strang ul ati on apres les ass ises; 

le coupable secondaire, ex il mil itaire sur les front ie
res extremes et cl ans les endroits malsa in s du Yun 
nan, du Koei-tcheou et des deux Koang. 

( I ) R. Kit R rJJ .~ 1'f Mi M. ~ $ :n 7t ~ ~~ :'/L .'lt fii· J!JI. J;J. f/JI 1ti: ~rift , ~ 
1ti. B' /Ji. ilf :1t, ~J. 1~· .A. '1tf: ·g Y, gw , (Code, 2t, e 1-f .) 

(2 ) ~ 1ti. .~ .Lf: ffii . ~ ~. tJ; - a tE:::: ~. ~ nJ. tJ; :t -t- vr - ~ 4'. 
1!i lit~ .m t!:.' * !tli ~ . ~ Jm '1tf: !tli- '#i. (Jbid. J 
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20 et au dela: strangulation qpres les assises d'automne, sans 
qu 'on fa sse de di s tinction entre le coupable principal et le 
seco ndaire. 

" Memes pein es seront appliquees aux receleurs et aux gardiens 
des chevaux qui les voleront et les vendront » (t). 

1138. "Vol de bce ufs: 

1 bce uf: 1 moi s de cangue et So coups de baton; 
2 bce ufs : 35 jolirs 90 , 
3 40 100 .. 
4 40 6o coups et 1 an d'exil; 
5 ., 40 So 2 ans , 
6 a 10 .. 4 0 100 3 ans .. 

11 a 20 .. rien .. " 100 .. exil perpetuel a 3.000 lis; 
2 ·1 et plus.. strang ul ation apres les assises d'automne, quelle que 

soit d'aill eurs la valeur des bceufs voles. 
« Quand il s 'agira d'un _vol de moin s de 20 bceufs, et qu e le 

prix de ces animaux se ra mod ere, on appliquera aux' coupables les 
susdites pein es de la g rand e bastonn ade, de la cangue, de l'exil 
tem poraire ou perpetuel. Ma is si le prix depasse 120 onces d'argent, 
le voleur se ra etrangle apres les assises cl 'automne, conformement a 
la loi co ntre les vol eu rs (chap. VI, n. 1119.) 

« Quiconque volera, puis tuera, des bceufs, portera un mois la 
ca ng ue et subira l'exi l militaire sur un e frontiere rapprochee. 

«Le rece leur qui connaitra le vol et en partag-era le benefice, 
sera passibl e des memes peines que le voleur. S'il connalt le vol . 
m a is ne rec;o it rien en partage, il subira 1 oo coups de baton» (2). 

1139. " Tout militaire qui volera et vendra son cheval d'exercice, 
fourni par le Gouvernement, ou celui des autres, portera un mois la 
cangue. Ce lui qui en volera plus de 3, ou commettra ce vol pour la 
2 e fois, que( que soit cl'ai(l eurs le nombre des chevaEX derobes, sera 

( t J iiitr .tit ·rr .f!l?j ::. w; u T 1fJ n 1~· A .tit '!'f !l11 rr-r J!l!t r.rm , = rm w; J:J J: 
tt -a mt = -T m, -r w; n J: J.;& "fti· 1!r t~ tt~: ~;: M€. ri\t tJ£ 1!r ~ ~ Jt m !fli. 
1l1l fie tilt 1-J Jr. 1li , ::. -t- -m; J;J . 1: :'ff.· ;;r- 0- ~!Ol- 1Jf ti t~ ~ ~ , $ :t: 7J. 4!1: ~ ;, 
1~ 13 rr r& 1t ;'{!;- JJ; ~P z , ob id . , P. 'o _ l 

(2 J J-L m 1 F- - '!if. tau !f.1l - -m fl tt l\ i-. = !1l t,\n 'i1l = -t :E s tt n 
-r. = '!*. tiln ~ rm -r B tt - a , gg Yt. tiln Wl li.Y -r s tt -7; -r :vt - 1F, :E 
~~ ~ ll!l -t-Btl:A-t-·= ~.3i ~D t1!r ~MflY -t- Btt -~~ 
= ~ , i· '!11. J:~ J: t,t - a m = -r m, ::. -r '!11. J:J _I: :;;r~ t.t ~ ~ $- ~ m t~ 
.re.;: ~ . :Jt tf{l; 1± = -r 'Jl. u ·r, ~ nt ~ fli-:'/!i,7t &1J tm tt :vt m 'li-, ~n lit~~ 
- a = -r m J:J J: 1!i, m ~~ w m t~ Ei: i'tii •. ~ ~J: 1!r, tm ~ - 'ffil fl ~ Jiff itr 
Jr. 1!L;lt;;,% ii': :);!J 'fllf 7} ~ -:'/!i :W _t1f Fc] ~ , :);11 f1f T- 7} ~ -:'/!i ;j#: -a, (Ibid .) 
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exempt de la cangue, mais subira J'exil militaire sur une frontiere 
rapprochee. Quand il y aura vol de plus de 5 chevaux, la p~in~ se ra 
l'exil militaire sur une frontiere eloignee)) (1). 

1140. « Celui qui vo lera le cheval de Kouo-che-ha monte par 
Sa Majeste sera etrangle sans remission s' il est le coupable principal , 
ou apres les assises d'automne s'il n'est que complice » (2). 

1141. CAs. - Tchang a vole un cheval de l'Etat qu'il croyait 
appartenir a un simple particulier. Comment sera-t-il puni? 

R. - Comme si le cheval appartenait a un simple particulier. 
Supposons, par ex., qu'il vaille 5 onces, le coupable recevra 70 coups 
de baton. (Code, ibid., art. suppl., p. 68.) 

1142. Un cheval egare a ete trouve et vendu pa:· Lo. Lo merite
t-il une peine? 

R. - Oui. Si ce cheval portait la marque, de l'Etat, le vendeur 
sera puni comme simple particulier volant l'Etat. S'il ne p01·ta it 
aucune marque, le vendeur subira la peine portee contre ceux qui 
trouvent un objet egare et ne font rien . pour en retrouver le ma1tre. 
(Ibid., comm. sup., p. 68.) 

.( t) ~ El C. 7J. iih A ~ W! 'i'r .~ 1?i. ~ :'/!;, tJllt ~ - 100 !I ~ 1i, 1?i. ~ .:= 
~ ~;{ l: 7J. ~I} ~[! ;f;·, ;or :}(;] 11!; 1}!j, {)\ J?. #JI t'! * J'1t ili :fil! 1i 1S- Jc 1]T, '3i. ·~ 

]..:) J: ;'/f, ~ ~ ;ll Jf. !jr, (lbid. 1 p. 7G.) 

(2) ){. 1&: ~I Jfl 1.1111' 11{:1 ~ :t;·;{{[ ~1:!. #( tt£ 1L i~ .t£ ~l!. :ijE 10: K Nfi , (lbid ) 
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CHAPITRE VIII. 

Vol des grains des champs _m EB !ff ~ ~· . 

1143. LOI. - « Quiconque volera, dans Ies champs cultives ou 
non, les cereales, grains, legumes, fruits et autre productions non 
surveillees par un gardien, sera puni conformement a la regie etablie 
dans le chapitre des voleurs par adresse (chap. VI, nn. 1117 sq.), 
estimation faite du prix des chases derobees. On n'imprimera pas la 
marque» (1). 

1144. · « Lorsque, sur Ies montagnes ou clans Ies champs non· 
cultives, du combustible, de I'herbe, du bois et des pierres auront ete 
coupes ou amonceles par le soin et le travail de quelque personne,-- s'il 
a rrive qu'un voleur s'en em pare, il sera traite comme i:i-dessus" (2). 

1145. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - « Quiconque creusera des 
mines et en derobera de !'or, de !'argent, du cuivre, de I'etain, du 
mercure etc., se ra puni conformement a la regie etablie clans le 
chapitre des voleurs par adresse (chap. VI, nn. 1117 sq.). Une livre' 
d'or encore mele de sable est estimee o once d'a rgent 25; une· livre 
d'argent encore me le etc., est estimee o, oS; une livre de cuivre. 
d'etain, de mercure etc ., estimee o, 0125. 

« Quand des hommes, porteurs de ba tons, se ront pris d<li1S Ies 
cave rn es de la montagne et apres avoir fait resis tance aux ayant
droit, on les punira comm e il s uit: s'ils n'ont hl esse personne avec 
un sabre ou autre arme de metal, ou si la blessure etait . legere et 

( I ) rL :i?rt m !Jff- :tl $ ~ :W: .2k 11\f, J\ 1Iio <;)= ffii !1;0 ;if, ill~ a~ i'ff~ t!l :i?rt RHil 

?R_ ~ll) , (Cod e , 24" 1f. ) 

(:2 ) *!f Ill !ff ~ lj'£ :;;1\ :fi Z JJ\ , fili }\ 2. Jfl I fJ jj}; ti\ 'ffr ~, t~ Jfl: . '$, 
iJF- #M z , (Ibid .) 
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s'est promptement guerie, on ne tiendra compte ni du nombre des 
assaillants, ni de la quantite du metal retire de la mine, on ne deman
dera pas non plus si c'est la 11"c ou la 2c fois qu 'il s commettent 
ce crime, mais toti s indistinctement se ront condamnes a l'ex il milit aire 
sur une frontiere eloignee. 

"Ceux qui auront tue, blesse a·vec t(n sa bre, ou es tropie qu el
qu'un, seront condamnes: le principal coupable conformement a la loi 
contre les voleurs faisant res istance, tuant ou bl essa nt un e personn e, 
c.-a-d. a la decapitation; les coupables secondaires, a la meme pein e 
abaissee d'un degre. 

"Ceux qui n'auront pas oppose de res istanc e, nJai s se se ront 
n~unis au rombre de plus de 3o, se ront co ndamn es , qu ell e qu e 
soit d'ailleurs la quantite du metal derobe, et sans qu'on recherche 
si c'est leur _1cr ou leur 2e crim e : le pri'lcipal coupable, a l'ex il mili
taire sur une frontiere voisine; les coupables seco nd;Jires, a 3 moi s de 
cangue, conformement au chapitre sur les voleurs par adresse (chap. 
VI, nn; 111 7 sq.). 

« Ceux qui n'auront point oppose de resistance et ne se seront 
pas reunis au nombre de 3o ·s ubiront les peines s uiv;Jntes : le co upa
ble principal, commettant pour la 1erc foi s ce crime, port era 3 mois 
la cangue, conformement aux lois s ur les voleurs par adresse; s' il 
est recidiviste, il s-ubira l'exil militaire s ur une frontiere voi sin e. Le 
coupable secondaire sera puni d'apres les. loi s sur les voleur~ par 
adresse» (chap. V, n. 1117 sq.) (1). 

1146; " Quiconque ira se ul arracher a la derobee et vo ler du jen-
seng sera puni proportionnellem ent a la valeur du bi en derobe: 

moins d'un e once: 6o coups de baton et 1 an d'exil; 
1 once a 5 onces: 70 1 1 
5 a 10 8o 2 ans " 

1 o a 15 , go 2 t 
15 a 2o 1 oo 3 ,, 
20 a 3o " 100 " " ex il perpetu el a 2.000 li s; 

chaque nouvelle addition de 10 onces sera punie d'un degre de 

( l) it. J6t t'Al ~ ~R ~ \tli 71, ~R '#f. 1¥M vf-, 41J; ~ ~f' - JT ~rr ~R = (l;ii 3i ~h 

iR 1if' - JT ~rr ~R 3i 0- , {11~ \tli /I' fiR "{!;. {rj; , - - JT ~rr fiR - 0- = I!Il 3i ~ , {R 
~ ~ rlf fti T6t llii! , r!i 1± L11 i1i'1 :fR ~ tt tJ: :ff! ·llfi {tL ~~ ~ 3J {M ~ 7F ill if(, ~ 

llillA mx r& mx !j, '# Ik ®J m w m, 1R ~ill~ Jr. :m:, :fi *1: A Jk JJ ~ tJr 1t~ , 

~ 1r :'it, llf~ f,!! T&t :tf! trn *1: 1M A t-it il'Ji' , M; tt !IH: rw. - '!!!- • ;:-r. -{1- :tf! trn , :fi ~ 
_a;; :::: -t- A J-:J. J: ~-, ~- r.Hit vf' Wj !j, '# 7J. ®J m w m, ~; §r ~ ~ ill ;r. :m:, n 
.tf t:blt ~ :::: 4W J1 ' ~ f,il !irt ifl1 >.;& 1fr ' ;{!i ~ w :fg :flfl X. }\ !)!j ~ Ik :::: + :t, ~- ' 

~~ 1r ®J ~I:!. #it ~ .= 4W J1 , ~ ~- T&t !I~ >.;& 'If; , ~q: m 1r. ~ ~rr ill Jr. :m: , ~ vt 
:'it, 11: ~\~ m T&t !if. lfi m, (Ib id. ) 



LtYRE VI.- TRIBUNAL SUPR £ME DES PEINES. 

plu s, sa ns cepencl ant qu 'o n pui sse cl epasse r 100 coups et l'exil per
petu el ~~ 3.ooo li s,, (1). 

1147. "Quiconqu e entre ra sa ns autori sa ti on clans un enclos ferm e 
pa r un e pali ssa cle, cla ns un pa t c, cl ans un paturage clu midi, et y 
de robera des legum es, clu co mbu s tibl e, des faisa ns etc., subira, pour 
la 1 erc fo is, 1 mo is de ca ng ue; pour la 2 e fo is, 2 moi s de cangue; 
po ur la 3u fois, 3 moi s de ca ng ue pend ant la journee entiere. On 
ajoutera a chaqu e cas 100 co ups de gros baton. 

"Celui qu i co upera clu bois (cl ans ces lieux ferm es), abattra des 
bestiaux, pe net rera cla ns les etabl es des ce rfs, se ra condamne: la 1 •r• fois, 
;"\100 coups de baton et~~ 3 ans d'ex il : la 2 c fo is, a l'ex il militaire sur 
les front ieres eloignees de 4 .0 00 li s. Cette derni ere peine sera auss i 
in fli gee ~~ celui qui, bi en qu e co upable pour la 1 crc fois, aura cepen
da nt vo le plu s de Soo li vres de bois ou plu s de 10 animau x, et a 
to ut ri che person nage qu i aura loue un grand nombre d'hommes (pour 
ces operations) . - Le co upable pour la 3° foi s se ra deporte comme 
colon cla ns les territoires rece mm ent ann exes (Turkes tan) ;, (2). 

1148. « Quand le _p ropri eta ire d'un terrain min ie r enfreindra la 
defense faite de !'ex pl oite r, enrolera des mineurs, travaillera a la 
de robee et s'em parera des metau x trouves, on lui appliquera J'art. 
suppl. sur les mineurs (n. 114S), et il se ra considere co mm e coupable 
prin cipa l " (3). 

( 1 l :!1f. ,u m u i~f- ;g,. ;'{f., 1JV w x i# * w.x § , - Wi J:J -r- tt t:. -r :vE -
of. - ~14 J:J. J: ::E Ji. Wi ~* -t -1- tt - >r: LP- , - -t m ~ i\ -t :Vf = 5F, -
-t Ji. r.r~ ~i ;lt -t- :r,g = >r: Ll ~, = -t- m ~ - a :Vf := ~, = -t m J:J J: ~ := 
-t m ~ - a Vit = f 11l , (n} + Bii ;gg im - ~if , l!U ll: tt - a m := =f .ffi , 
( Ibid. , p. s:~.) 

(2)' f:!. .A;;!;: M$ Ji1E !Rl :l:J} Jk W1 :t/! , ifftr {.,!! '?R 1Jii ~ 1f! !ff· :!!l '#?- JJi :/!l, 'tiJ 
~ll #rf ~ - fv.j JJ , n ~ll t,m ~ m 1r~ !l • := m fu ~ := -oo JJ m s, 1'i- #: -
a ¥.J it. . 

OEl' :ifit r,J; * tilL 1iilr tr ~.1: -tr , 7J. t!•J ~ ;re !W . ®J ~ll tt - a tt := 5F , ~ m 
Jk 5Ii~ if ®J ~ll rm iiilr ~ * t~ 1JlX 3':. 11 a rr n J: , ~!t: #r ~ -t !fl. J:J J:, * :ft 
1£ H· ::E Rli 1i'f ~ A :/!l , {l~ '2~ '*1 :§ i& JE 0! "f ill ?i': ~ . := m :/!l , ~AA~~ 
-'!f. Ji1E tili tth , (Ibid .) 

{3) Note d u comm. sup., p. 18 : ~< Tou t e mo ntagne m in ie re q u ' un ma n

darin a defendu d 'e xploi! e r n e peut e tre m i>e en ceuvre que pa r un dec ret 

i mp erio!. Quiconque, pa r co nsequ ent, en r et i re q u elqu e metal , est r cga rde 

com m c vole ur, et re ~oit la pe in e portee contre ceux qu i de robent les obje t s 

n or. go rdcs ( Jcrc lo i de ce ch op.). On peut , en eiTet, p rohiber !'usage des bi en s 

produ it s naturellement par le ciel et' In te r re (me taux e tc.) , mais, en definiti ve, . 

il y n diffe rence entre le vo l de ces biens e t le vo l de ceu x qui p roviennent 

du t rava il de lh omme "· .it 1iJPi ill ~ Ill::£, ;:[;~ !I;] 'i;JI Wf/i t-E ~ fr ifftr ~;g. , 

!~~ 1iJPi t£ Z 1§1), ):) ~ 11 ~ffil , ( Ib id. , p. 79.) 



CHAP. VIII.- VoL DES GRAINs nEs cHAMPS. S1S 

1149. "Lorsqu'un agriculteur aura creuse a ses fr ai-s clan s sa 
propriete un reservoir d'ea u dunt il an·ose son champ avec ou sans 
noria, s'il arrive qu'une autre personne prcnn e ou !ache ce tte ea u pour 
en arroser ses champs, on ne s'occupera pas si cette personn e a agi 
dP jour ou de nuit, rnais an calculera le nombre d'arpents de terre 
ainsi an·oses, et on la punira d'apres la loi sur les envahiss-e urs des 
champs d'autrui. Pour moin s d'un arpent, le voleu r recevra 5o co ups 
de petit baton, et on augrnentera cette peine d'un degre par chaque 
serie de 5 arpents en plus, sa ns cependant depa sser 8o cou ps de 
baton et 2 ans d'exil. 

"Quiconque elevera un barrage cl ans les eaux communes des 
fleuves, des rivieres et des ca naux, ou creusera un reservoir cla ns un 
terrain cornmun dont il fera sa propriete, ne pourra invoquer en sa 
faveur !'application du prese nt article. S'il en re.sulte des rnorts ou 
des blesses, on jugera le cas d'apres la loi sur les ri xes voulues et pre
meditees (n. 1344))) (1). 

1150. "Les individus,vivant au dela des fronti eres, qui !oueront 
a prix d'argent des homrnes pour an·acher du hoang-k •i, se ront 
condamnes; si le nornbre de ces hornmes ne monte pa s~~ 1 o, a recevo ir 
100 coups de baton, d'apres la loi contre les violateurs des OJ·donnan
ces imperiales. Si ce nombre depasse 10, le principal co upable 
portera en outre 2 rnois la cangue. Si enfin il y a plus de So 
homrn es, la peine sera de 60 coups et d'un an d'exil. Les homrn es 
loues pour arracher le k•i recevront la peine la plus forte portee 
contre ceux qui agi ssent mal, So coups de baton » (2). 

1151. CAs. - Tchang penetre la nuit clans un enclos et y prend 
des tiges n<Iissantes de bambou et des poissons que le proprietaire 
gardait clans un vivier. Quelle peine merite-t-il? 

R. :__ D'apres. !'article sur les enclos et les pares, i! subira, pour 
la 1ere fois, 1 mois de cangue; pour le 2 ° fois, 2 rnois; pour la 3• fois , 
3 rnois. On ajoutera a chaque cas 10.0 coups de baton. (Ibid., 
comrn. sup.) 

(t) R rm ~m, ftP =tJ M: c. * :l1h ~.jl,\ m I fJ :tJ1: m rll! :l!l.: ~ -1fr z *· 
~ ~HI! * :E 5 * l!f fff. A ER, ifn it!! A tl El ~ :1i1. l.:J. i1ll 2. 131 ;'/f, ;r:. f.ll J#, 1i. 
'S B ~ Jt; Jifr i.f! ER :;:f;: ~ !))j, ~q ~ 1di it!! J\ ER, - ~ J;J T ~ Ji -t-, 4If. Ji iil,f, 
Jm - ~ . i1fi ll: tt A -t- tt = "F, 

li M: ~ :J:li a iiiT m ~~ illi ~~ • ~ fiX. ~ m. . 7.k t/;' ~ ::!t :l1h ~ tJt m ill! lie 
1di ~ 2. * :/t,IJI. ;r:. ~ li!Z ~I lit 'utJ, frp ::¥i ~ ~.111 :15- 0- ZIJ fJ; t17. /i!.l ~ ~ tj(, 
(Ibid ., p. 89 .) 

(2) t£ lJ 7~ H:! ~ 1ili A '@1! -'2 'IJi. ~ ~g ~Q. . ftp Pfr 1Tii A !);): * 7.k -t- ::1; :tt;·, 
AA S[l; iliiJ W #: - a, -t- A .I-:J. J: Jm m M m 1r1i !J , 3i -t- A J;J. J: {;!: -A -t- tE 
- "F, ~ Rli ~:it ;t A, !Kt ;r:. l@i 1f1 W #:A -t- " ·{Ibid. , p. 92.) 

Le hoang-lr'i JJi. it (p tarmica s iberica) est une racine moin s es tim ee qu e 
le jen-seng, mais celebre a ussi p ou r ses qualites fortifiante s . 



LrVRE VI.- TRIBUNA L SUPRbrE DES PEINES. 

1152. Un voleur a derobe des legum es, des fruit s, des bambous 
et du boi s. Co mm ent agir avec lui? . 

R. - Si le coupable, sa isi sur le fait, prend des armes, oppose 
de, la resistan ce au propri etaire et tombe bl esse a mort, celui-ci 
n'a ura aucun e peine a subir. Si le coupable n'a pas ete pris sur le 
fait, mais se ulement lorsqu 'il etait deja loin, d'ou dispute et coups entre 
lui et le propri eta ire, et mort du voleur, le man darin examinera !es 
circons tan ces et ap pl'iquera au meurtri er la peine portee contre ceux 
q•ui tuent les voleurs ne faisa nt auc un e res ista nce (strangulation); il en 
sera de meme a l'egard des ri ches propri eta ires poursuivant, battant 
d fini ssa nt par Iu er de pauvres ge ns qui ont _derobe quelques legu
mes ou fruit s cl ans leur champ. Ce tte peine cependant serail changee 
en 3 ans d'exil s i le vol avail eu li eu la nuit. Cf. nn. 1200, 1201. 
(comm. sup., p. 83.) 

1153. Un voleur ava il deja fait et porte une fort e charge de 
combustible jusq u'a la haie ferm ant l'enclos, lorsque tout a coup, 
sa isi de peur, il !ache le tout .et s'enfuit les mains vides. Le propri
eta ire neanmoins parvi ent a l'arreter. Le voleur merite-t-il quelque 
peir1e? 

R.-Oui; la pein e portee contre ceux qui ont essaye de fa ire un 
vo l, m a is n'ont pas reussi: So coups de petit baton. (comm. off.) 



CHAPlTRE IX. 

Vol entre parents ~ ~ t§ ~· 

1154. LOI - ''Tout vol entre parents (consang uins ou par allian
ce, comm. off.) sera ainsi puni: 

«Le coupable tenu au deuil d'un an envers le vole subira un e 
peine moindre de 5 degres que celle des vol eurs orclin~ires (chap. 
VI, nn. 1117 sq.). 

«Le coupable tenu au moyen deuil (Tableau IV, p. 19) aura sa 
peine diminuee de 4 degres. 11 y aura diminuti on de 3 cl egn:! s pour 
le parent tenu au petit cl euil; de 2 degres, pour ce lui tenu au tout . 
petit deuil; de 1 clegre, pour le parent qui n'est tenu a aucun cl euil. 
Dans taus les cas, il y aura remi se de la marque (1). 

(« Lorsque, dans un vol entre parents, ~l· y aura distinction de 
coupable principal et de complices, chacun d'eux au ra d'abord sa 
peine diminuee cl'a utant de clegres qu e J'exige so n cl egre de parente, 
mais, de plus, on diminu era d'un ;wtre degre la pein e des 
complices, comm. off.) 

«Au sujet des vols commi s par violence, qu ancl le cou pabl e se ra 
d'une generation superieure a cell e clu parent vo le (,on exa min era 
d'abord, selon la loides vol s avec violence (chap. Ill, nn. 1061 sq.), 
si le vol a eu lieu et si le vo leur s'est empare ou non de quelque 
bien, comm. off.), pui s on appliquera la pein e y edict ee diminu ee du 
nombre de degres indique clans la prese nte loi. 

« L~inferieur qui volera avec violence son parent superi eur s ubira 
la loi commune (decapitation ou exil perpetuel ), sa ns avoir droit a 
la diminution susdite de la pein e. 

(1) Po ur les vois com mis ~ n ve rs des p a rents du tres g rund deuil ( p ~ re , 

m ere, e tc. ), cf. n. 41!J. 



518 LIYRE VI.- TRIBUNAL SUPREME DES PEINES. 

<< Quand il y aura meurtre ou blessures, on jugera d'apres la loi 
sur les meurtres et bl ess ures entre parents (nn. 1410-1418). Entre 
deux pein es meritees pour violation de deux lois (vol et meurtre), on 
choi sira la plus severe)) ( 1 ). 

11.55. - « Lorsque (clans une famille) des membres inferieurs 
cohabitant ense mble (avant le partage des biens), introduiront un 
etra nger pour voler les autres, il s subiront la peine edictee cl ans la loi 
co ntre ceux qui usent sa ns permiss ion d'un bien de famille (n. 412), 
augme ntee de 2 degres, sa ns pouvoir cependant clepasser 100 coups 
de baton (2). L'et ranger sera condamne a la peine des voleurs 
aba issee d'un degre, et on ne le marqu era pas au bras>>. (V. 1 er art 
suppl., n. 11S7). 

« S'il y a meurtre ou blessures, on appliquera la loi sur les 
meurtres et blessures entre parents (nn. 1410-1418). L'inferieur qui 
n'en aura ri en su subira neanm oins la peine des voleurs par violence. 
Si ces meurtres ou ces blessures ont eu li eu par le fait de l'etranger, 
et <'t l'insu des parents inferieurs, ceux-ci seront neanmoins juges d'apres 
la loi s_ur les meu rtres et bl ess ures entre parents. Entre deu x peines 
meritees pour violatio n de deux loi s, on choisira la plus severe>> (3). 

1156. '' Les esclaves et les serviteurs gages habitant le meme 
toit que leur maitre, qui vo leront ou se voleront mutuellem ent, subi
ront la peine des voleui·s ordinaires diminuee d'un degre, et n'auront 
point a subi r la marque. (V. 2 e art suppl., n. 1158) (4)· 

1157. ARTICLES SUPPLEII'IENTAIRrs. - '' Les membres inferieurs d'une 
famille, cohabitant so us le meme toit, qui introduiront des etrangers 
pour piller de fo rce les biens (communs) de la famille~ seront condamnes, 

( I ) J-L 4!r- lE- ('tc * )'~ :!IJa) ~M, ~~ , tU 1iE N % ~-, JI:Jl ~Jl, m!< J-L A '3i ~ , * 
~ l)lJ( llll ~~'. ,J, ~ j)<l( ::::: ~ • tc: %1.i r~J< = ~v . ~'[' ~u z i@l._ 11;* - ;W- • ill£ )£. J!\11 • t ~ 
1iE :fif it {)f. 4!r- 1t\: * ~G J>/f i'>!.: ;t-'1 ~. ttt {)(: 4!r- X~* - ~) . ~ fr -~!1\ JI:t · :'If, 1?t. 
-lit m .!f'- #I • ( # 1-rx 'i!l: JI:t s w lfn ~ sr1· :::r- ~~ J\0, 4!r- * J: 1)<l( n • * "i.JJ ~ u. 1W-
-£ r.( 1-L )\ llffil. T- :tf ~* 'J!i;;:!: HR, ;f!i :(if lli 11l ~- . 4!r- 11\: l~ -#l f."~- -£ .!{!. "i.)J ;;$: 

'i!!! {)t Jt ill ;:ft ~ffil . (Cod e , 25e :1{.¥ . ) 

(2) "Ces bi .e ns s ont de fa it les bi en s d e leur famille, c 'es t pourquoi on 

n 'appliqu e a ux p nre nt s infe r ie u rs qu e la lo i cont re ceux qu i u se nt sa n s p e r

mi s si o n d es bie ns d e famill e , r11·ec nug me nt at ion d e 2 d eg re s " · (Corn m. ex pl. ). 

(3) ~ IGJ JZ- .!f!. ~.JJ. ;~ IJ I 1ifl A 1iE 2. * ,ll;f% ::\!i , $. 1.JJ 1~ t:J. ti ffl JlJ V1 
~ j)Q = ~. ll: tt - ~. 1ili }\ M 1-L 1i:t !JI' - '!!f. )£. ~Uj • ;g: :(if ~,): ~ :'If\ § * 
® ~ -i: .$. #I ;4<: tit H IJ.r fu , A H:t :or~ j.n Wi # 1R iJ!i'\ 1i:t f,ffil , ;f!f 1ifl A ;fJi -$. A 
:~-.It #I*~ :::r- j.j1 trr . :tit.: ~l 1~ ~" -Et .!1!- #I* t~ . Ut JJ; m ~ffil . ( lbid .J 

('• l :fi 11il JZ- ~ M'- 17li I A 1iE ~< ~ J..f V1, 7).. § t§ 1i:t :'If , M J-L 1i:t 1!1 -
~ :9t'_ J!\IJ , ( Ibid .) 



CHAP. IX. - VoL ENTRE PARENTs. 

d'apres la loi commune, a etre decapites. On en referera a J'empe
reur pour l'execution de la sentence>> (1). 

1158. " Tout esclave qui derobera quelque bien de son maitre, 
sera puni, conformement a la loi sur les voleurs par adresse, d'apres 
le prix des objets enleves. Quand J'un d'eux infroduira des etra ngers 
pour voler avec lui Jes biens de son maitre, l'escl ave introducteur 
subira la peine qui lui est due pour la somm e volee, avec augmenta
tion d'un degre. Si cette so mme monte a 120 onces d'a rgent, il sera 
condamne, ~omme le veut la loi, a elre elrangle apres les assises 
d'automne. L'e tranger introdu it subira la peine portee con tre tous 
les vol~urs par adresse. 

"Le serviteur a gages qui volera son mal tre sera auss i puni 
conformement a la loi sur les voleurs par adresse, et proportionn elle
ment ::t u montant de la somm e volee (Chap. VI, nn. 1117 sq.) >> (2). 

1159. .. On ne fera la red uction de pei ne accordee clans la 1 ere 

Joi aux voleurs de leurs consanguins ou alli es, qu'a ceux dont la 
parente est inscrite dans le Tablea u· IV cia Code (pp. 17 sq.)>> (3). 
, 1160. «Tout individu, non tenu au dt:uil envers un de ses pa

rents, qui, ne se voyant ordinairement ni reconnu, ni secouru (par ce 
parent) en viendra a lui voler ses bi ens, aura droit a la diminution 
de peine (1 degre) indiquee par la loi. 

«Si cet individu, apres a voir ete secouru par son pa. en t, ou 
avoir re<;u de lui la gerance de ses terres et ::t utreSibi ens, remplit mal 
son office, fait des detournem ents a so n profit, et comprom et d'a utres 
personnes, oh lui appliquera la loi contre les voleurs par adresse 
d'apres le montant de la so mm e derobee. On lui epargnera cependant 
la marque, Quand le larcin atte indra 120 onces, et que le co upt~b l e 
sera un superieur du parent vo le, on le condamn era a 100 coups de 
baton et ~ l'exil perpetu el a 3.ooo li s. S'il est un inferieur du vol e, 
il sera condamne a etre etrangle apres )es ass ises d'automne. On 
differera une foi s ]'execution de la sentence et on accordera plus 
tard au coupable la di minution de peine (1 degre) indiqu ee au com
mencement de cet article >> (4)-

( I) fiil !l.· .!{!. . 'ij] !!<} \l l ~rili A ~! :!Y1 2. * Y.t !Jt1 , 1t< -'1!- 'f.}J ~U. 1?1. ~ J;J. 1-L A 
~~ ~Vi, * lii1J ~ W,, (I bid.) 

( 2 J rL 1& t;i ifiir :itt * ~ M !Jt1 :1t, r,(l ft{ m t~t ~i' JYJ~ 1t1 ;~u . ;g: ii!l n: ~ \l l 
!il-· A rm m * * Jtl· !t1l::lt . Wf ~ :iit. z ]iY.. ~ f;-t II'Jt( ;g tm f'.ii m - ~.~;. tf1 n, ~ 
- w .::. -t- m n t-: :?!J , m JKl fit m 1'!1: 1~:; ~, !7Z (r,J ~~ z (1~ A 111 w~ (~ m w 
7t .lJ tJ. ~m. R1! J: A m * * .rt-t !l'ftl . :11; w~ f,!{ m ~t II'Jt( 1a !Ill, {Ibid .) 

(3) ;Jl; j~ :lll!l Jt;. -Et~ 1t f§ m, ilk t4t ~ [Jg lf<Y. a)J ~- . 1i 11~ !1(l 1-lt ~ Wf , 
(Ibid.) 

(41 !6 ffiJ. 11\F, Jm ~ ~~ . llff- 7f B fit;( 1m <lli 1flr; Jtl-ts. IX f0 ffrf. Jt-.t tM :'/!J , WJ t:lt 
~ ';!i. !b1 ~ !i\., ;g: ~ ::fif m -ta, * %t ~ rn .i!f , ~m; .P.t 'm. ;r !Ji: * 71- , £tt ~ 
!le! c. w,; ~ ~ i!t ~- , ~n r;J rL A m m. >1-t lii!< :f4 J11Ji , m ~ fit * ~oJ , ~ t¥i 'lit; 
:it, ~ * !1ll f!!: fJ: - a 1tt .::. -r 1r.L Jt~ 'ij] t~ 1'!1: N:; r~ ~ #!: - =1, , ~ !~' 1611 
~ ~ . (Ibid.) 

fi6 



520 LIVRE VI.- TRIBUNAL SUPRJ!:ME DES PEINES. 

1161. « Dans les cas de vol, de meurt.le, de blessures entre 
p<trcnts : 

1 " Lcs infericurs qui voleront de force leurs superieurs, les 
superi curs qui incencli eront, pill eront, essaieront de voler et .de tuer 
leurs inferieurs, se ront tou s, qu'ils soient ou non tenus au deuil envers 
leurs parents, co nclamnes a subir la peine commune. 

:2 " Quant aux parents du grand deud (1 an) jusqu'a ceux de 
nul cl euil, (a) les superieurs qui voleront par force ou par adresse 
!curs infer ieu rs, les tu eront ou les blesseront, seront juges d'apres 
lcs 3 loi s su ivantes : parent s tenu s au deuil tuant ou blessant leUI's 
inferi eu rs (n. ·1410); rixes entre parents du meme nom (n. 1409); vols 
entre parent s (n. 1154); et on leur appliquera la peine la plus grave 
port ee par l'un e de ces lois; (b) les inferieurs qui voleront par force, 
par adresse ou de toute autre maniere leurs superieurs, les tueront 
ou les blesseront, seront juges d'apres ces 3 JOis: loi commune sur les 
vo leurs (n. 11 17), les meurtriers et ceux qui .causent des blessures 
(n. 1344); meurtre et blessures entre parents tenus au deuil (n .1410), 
ri xes entre pa'renl s clu meme nom (n·. 1409); et on leur appliqLiera 
la pein e la plus se vere; (c) les parents du meme degre (et les do
mes tiques gages n'ayant aucun droit a !'heritage, comm. off.) seront 
juges d'apres les loi s: rixes entre parents; meurtre et blessures apres 
combat entre parents ; vols entre parents; et on leur appliquera la 
peine la plus grave, ( 1 ). 

1162. CAs. -: Une troupe d'hommes a vole 13o onces d'argent. 
De quelle pein e est-elle pa ssi ble? 

R.- D'apres la loicommune sur les vols par adresse (n. 1117), 
chacun ·des voleurs est regarcle comme coupable de la somme totale 
volee par tous. Pour 13o onces, c'est la peine de strangulation apres 
les assises d'automne qui est edictee. Mais le 1er voleur est tenu 
au grand deuil du vole; cette peine de strangulation sera done 
abaissee de 5 degres; il subira 70 coups de baton· et 1 an f d'exil. Le 
2 " vol eur, tenu au deuil moyen, aura sa peine abaissee de 4 clegres 
et subira So coups et 2 ans d'exil. Le 3c voleur, tenu au petit deuil, 
se ra conclamne ~~ la peine commune abaissee de 3 clegres, soit go 

' 1 J !{JL J&1 to ·fit< ~Jl: 111 z 5t , t~i 1!. Y.JJ rr •;!!: 1ti' , A fo.l * 1i'J. :A •;!!: tJj Wl! "ti. 
;J"\.': ;r& Jf~ Y.:J,, 71~ <itlu ::fir 1!\r, m~ HilL 1S- J:J. tL f;Hl: ~~, fr il NI Hll J:J T- ~ 1!lf; nil, 1t * 
1J!i: i{IJ :ii?~ ' 7}_ ii1 "1!~ $. >:h Jl1 V1 ' ~Jl: {M !{~ f.fJ :'[!,- ' 1S- t\k flll ilil) •:P ;rJ): ~ Jf! Y.fJ ' 7J_ 

fii1 ~~t XJ/, ~,\ tB lii?i , illi ~J!, g!J tll i6t, 15- * f!lt t9 H: , tiE Jt; ill :'If f;HI! , $. Y.fJ ill 16£, 
7J. i(i J!f; fo.t * N V1 , ~& '(M :f.'l * :'If, J:J. H.. 1it' ;r& 1U z ;m , 91!- nil ffil) ~ 11¥ 7J. 
Jf.J fz1t ~J! M/; tO l'f& :X :tc i it tiel ~~, fJt ;J~ .ill :tt i\fiL :'~!!: .1?'1 $. 1'1 0- ;:!: A 7J. ~ ::t, 
0-miA~M #15-~ U~ffiM7J. ~ ~ ~~ ~6 · ffi~~*W 
HI H: 1li: Jl; :ill :if ;iHT: , (Ibid. ) 
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coups et 2 ans ~ d'exil. Le 4" voleur, du tout petit deuil, subira la 
strangulation abaissee de 2 de.5res, 1 oo coups et 3 ans d'ex il. Le 5" 
voleur, parent eloign e n'ayant aucun deuil_ a porler, s ubira 1 degre 
de moins, c.-a-d. 100 coups et l'exil perpetu el a 3.ooo li ~. Chacun 
des susdits voleurs aura encore sa peine abaissee cJ ' un degre de plu s 
s'il n'est que complice ou coupable seconcJa ire. Pour les vo ls qu i 
n'atteignent pas 13o onces d'argent, V. n. 111g.(lbid., comm. ex pl., p. 3.) 

1163. Une loi (n. 4S) defend aux inferi eurs d'accu se r juridique
ment leurs parents supe rieurs; m a is cette defense es t levtle pour les 
cas de la loi presente (Ib id., p. 4). 

1164. Dans la province du Koang-tong. Li vola 6 onc.es d'argent 
a son cousin par alliance Ting, Ce lui-ci fut tell ement irri.te pa1· 
cette offense qu'il se donna aussilot la mort . . Qu ell e peiDc es t due 
au voleur? · 

R.- Kia-k•ing (1796-1821) lui appliqu ,a la peine ordin aire portee 
contre tout voleur qui pousse ainsi le vole ~~ se tu er, c.- ~1-d. 100 coups 
de baton et 3 ans d'exil. .Si la somme vo lee avail merit e un e plus 
forte peine, on lui aurait applique cett e derni ere pcin e ·(comm. 
s up., p. 6). 

1165. Lo vo le d'abord la veuve d'un cousin par ;dl ance enve rs 
lequel il est tenu au tout petit deuil, pui s if essaie de la violer, mais 
sans pouvoir y reussir. 

R. -Tao-koang (1821-18S1) lui fit appliquer la loi ~~;.u r ceux qui, 
volant, essaient en mem e temps de faire vio lence i1 un e femm e : Ji1 
s trangulation. - 11 faut ici remarquer que le vol eur tenu au deuil de 
son cousin n'est tenu a aucun deuil envers la veuve cc cc c'ou <; in 
(;Jf!J ~ ilft ~. p; 11). 

/ 
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CHAPITRE X. 

Usurpation de biens par voie de crainte et de terreur 

~~ lj};ffi J& M; item par voie de ruse et de fourberie 

~ We 'B lL. :®. !tf. 

-== -vs()oc:==---

( 

§ l. USURPATION DE BIENS PAR VOlE DE CRAINTE 

ET DE TERREUR ~ ~ ~ Jlt. 

1166. Lo1. --" Quiconqu e us urpera le bien d'un autre en emplo
yant la crainte et b te-rreur; se ra condamne d'apres la Ioi sur les 
voleurs par adresse qui derobent pareille somme (eh. VI, nn. 1117 
sq.). On augmentera cett e peine d'un degre, mais on omettra la 
marque au bras » (t). 

1167. "Quand cette voie de la crainte et de la terreur sera 
employee contre des parents envers · Iesquels le coupable est tenu a 
quelque deuil, s i c'est l'inferieur qui agit ainsi envers son s1,1perieur, 
il s ubira la pein e commune (1 <:rc loi, n. 1166); si c'est le superieur, 
on lui appliquera la loi sur Ies vols entre parents (chap. IX, nn. 1154 
sq.), abaissee du nombre de degres y indique » (2). 

(I ) JL -!{}, PM J[l: A J!f ;e;- , ITt M< tit {tl16£ ll~ /JO - $ ::92. )jl1], (Code, a rt. 

25e ~-) 

(2) ~- ;JtJf li!l. J.:J T , El t§ !& PM -:it. !f!. ~ 11!. ~ 1:, J.:J JL A ~ . ~ -lit ~!! 

Jf!. ~. # 1:{( Jm JNb t§ 16£ ~ ~ i:\t( #!m, (Ibid.) 



CHAP. X, § 2. - VOL PAR CRAINTE. 

1168. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES.- « Le surveillant (des greniers 
et tresor.s publics) qui effraiera ses subordonnes pour en ex torquer 
de !'argent, sera juge d'apres les acquisitions faites contre la loi 
(Tableau 11, § 4. p. g). 

« Quiconque, ayant connaissance du crime et du delit d'un autre, 
lui extorquera de !'argent par crainte et par terr·eur, sera de meme 
puni d'apres les acquisitions faites contre la loi" (1). 

111::i9. «Tout mechant drole qui aura plusieurs fois suscite des 
affaires, fait du mal et moleste sans raison Jes honnetes gens, sera 
condamne, apres evidence et rumeur publique, a etre deporte s ur·les 
frontieres eloignees de 4.000 lis)) (2). 

1170. « Les mauvais sujets savent inventer divers moyen s d'ex tor
quer de !'argent aux mandarins et a~t peuple; par exemple ils affichcnt 
des placards anonymes, portent accusation contre Jes membres des 
tribunaux, forcent (les honnetes gens) a leur souscrire des billets 
d'emprunt- et leur arrachent ai nsi par la frayeur leur argent, etc. 
Ces crimes et ces circonstances sont fort graves. Quand on trouvera 
de ces bandits vraiment coupables, on ne distinguera pas entre butin 
deja ou non partage, mais on condamnera le principal coupable a la 
decapitation sans remission, Jes complices a la strangulation apres 
les .assises d'automne. Les chefs de la famille des criminels, pere ou 
freres alnes, recevront So coups de baton. Si un mandarin est 
implique dans l'affaire, on le livrera au Tribunal des Pein es pour etrc 
juge, (3). • 

§ 2. USURPATION DE BIENS PUBLICS OU PRIVES PAR 

VOlE DE RUSE ET DE FOURBERIE ~ W\ 1?; '!J£ ~ Jt,f. 

1171. LOI.- « Toute person ne qyi emploiera la ruse ou la four
berie pour s'emparer des biens de I'Etat ou de simples particuliers, 
sera pu11ie, estimation faite de ces biens, conforrnement a la loi s ur 

(I ) fu':: ~ ?{!: rJ.:i; ffr ffll ~ .!lf lft ;!'£ it f.flil , ~ :l:ll A ~[). ;~g i7ii :E: ~ ~ 9.'-t ;f!.· 

J.:J ;!'£ #:; ~ . !Ibid. ) 

(2) R. ~ Jiff.. .m :vt J1l * ~ lJ fi ~ ~ -t?.A =If m t'l: A, . A f'fr ~l.i :l:ll ~ 'ff 
'Jt 1Jj ~. ~ #E ~ ~ !l!l .:p ~ ~ fl!f , (Ibid .) 

(3) }{. ,;;g_ tll. ~Jl: #:; ~ ~'f- 1f .R' * ~ Jlli 1& ~li' * ~!! 'rtr :15- 1fii l"l' * f1J 

'A 1t ~ ~ ~'f: :I& M ... JJt. '!!f. trr 1ro * *·'If: :a: 7't .fll. tJJ: ~ ~. ~ 0- -e- N ~-lf 
Jtt, ~ ~ ~ ~ 1L !J<, ~ i!£ ~ {R ~ fit $1 , X W. A i* :E ~ .5l :'6- 1i 1i -t- , 
f* 1f ~ ~ $ ~ ~. (Ibid., p. 23.) 
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les voleurs par adresse (chap. VI, nn. 1117 sq.). On lui epargnera 
cependant la marq ue au bras. . 

"Quand ces actes de_fourberie auront li eu entre parents tenus 
reciproquement a un deuil quelconque, on jugera le cas d'apres la loi 
contre les vols entre parents (chap. IX. nn. 11S4 sq.). La peine sera 
proportionnellement diminuee d'apres la qualite de<> coupables» (1). 

11 ':~. "Quand un inspecteur ou un gardien en chef des greniers 
publics (trompera les simpl es gardiens, comm. off., et) s'emparera 
des biens co mmi s a sa garde, on lui appliquera la peine edictee 
contre les in specte urs et les gardiens (Tableau 11, § 1; p.·7). · Si 
cepen dant ces biens n'ont pas encore ete enleves, la peine sera 
diminuee de 2 degres » (2). 

1173. "Quiconqu e esca motera la propriete d'autrui, et s'en 
empa rera, en lu proclam ant fausse ment sienne, en refus :mt de la rendre 
lorsq u'elle lui aura ete confiee, et en faisa nt tomber quelqu'un clans 
un piege, se ra juge, es tim ation faite du bien ainsi mal acquis, d'apres 
la loi contre les voleurs ordinaires. On lui epargnera cependant la 
marque» (3). 

1174. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES .. - « Quiconque, a Pekih OU 

clans les provinces, escamotera !'argent d'autrui en s'attribuant un titre 
de grand ou de petit mandarin, ou en pretendant qu 'il est envoye eri 
mission par un Tribunal, subira la peine suivante: on calculeca la 
valem du vo l opere, et les coupables, qui auront merite l'exil tempo
raire ou autres ]Wines superieures, seroilt tous, sans distinction de. 
principal ou de complices, condamnes ~~ l'exil militaire sur une 
fronti ere rapprochee. S'il y a eu des circonstances aggravantes, on 
leur fera porter 2 moi s la cangue, puis on les bannira » (4). 

1175. « Dans les exa mens pres ides par le recteur d'academie (n. 
229). si quelque prete-nom, habitue a frequenter ces concours, est 
surpris tenant la place d'un candidat, on I'iilterrogera, et. si son crime 
es t evident, on le condamnera a 3 moi s de cangue et a l'exil militaire 
clans une region malsaine. Celui qui aura invite ce substitut, et 
l'intermediaire qui !'aura presente, seront passibles de la meme peine. 

( 1 l !'L Jfl \it ~~p :!* ~ ft J;J JU( J1t !fJ? ;ff!f . illi ~-r Jt.rii 11ii f,!i 1i1t ~M 1£. Jlill , ~ 
11JJ ~ ).;.( T El .j:[J W J!X ;fi!f , ;Jl~ 1:& ~ ~ t9 1i1t W m; j'Jll( f4 !m , (Code, 25• :!{!:, 

art. W J\X etc.) 

(2 ) :{1 J1:~ !m_± '1' ~lp (i!X liiJ fl.t «r 2. )\) JU( Nr R:~ !;)' z !fJ?. #, . J.j J£.i 9i 
0 m !lOO. * t't # ~ = ~. (t bid .J 

(3 ) 15 &I f..?. }]i. f.!£. Rift lRJ !~M :fJ! li/1 A J~t ~ :'if. # ~-t )tl,l( . lfE fll m~· Sf. 
M, (!b id .) 

('1, !'L tfr fl~ r.~;J 7~ -k + ·g- ft 4l; ID'i. M£ 15- ~ I"J tr ~ fiE Jfl ~' 1!, ~ ® 
N t)J . ~-t JJX m ~~ ~ iffi J:J J: ;ff!f. 1Jl :.:r~ 0 ~ tt ~ ili £§: ;c.. 11r . Wr m ;ff!f. 171 
tltl ~ ffi 11£1 }j ~ )ft, (! bid., p. 3 ~ .) 



CHAP. X, § 1.- Vor: PA R RusE .. 

Le bachelier protecteur et responsa ble recevra 100 co ups de b<Ho n 
s'i[ dait au cuurant de .la negociation. La famill e, donnant as il e ;\ ce 
substitut, mai s ignorant le contrat, sera co ndamn ee a la plus forte 
peine portee contre ceux qui agissent mal (8o coups)» (1). 
. 1176. "Les vauri ens qui vendront ou ac heteron t un e propriete 
ou un bi en non existant, les teneurs de burea ux qui atti reront les 
hommes a faire des pari s et a jouer sur la hausse et la baisse du 
marche, seront ainsi pun is : les vendeurs d'un hi en non ex istant 
seront juges d'apres la loi presente; les teneur s de bureaux qui 
s'emparent frauduleus ement de !'arge nt d'a utrui , se ront puni s comme 
les vpleurs ordinaires d'apres la somm e par eux gagnee. Cette peine 
ne depassera · pas cependant 100 coups de baton et l'exi l perpetuel a 
3.ooo lis. Les acheteurs de bi ens non ex istanls se ront consid eres 
comme coupables secondaires et subiront une pein e moi ndre d' un 
degre que le vendeur, (2). 

1177. CAs. - Tong-wen, a la nouvell e qu e la femm e de son 
cousin germain venait de mourir, songea aussi t6t a en ti rer qu elque 
profit. Se rappelant qu'un de ses cousins Tong-lin ava it un commerce 
criminel avec la bru de cette femme, il all a avec so n fil s et l'un de 
ses parents chez ce Tong-fin, lui reprocha d'elre le meu rtrie r de sa 
cousine, et l'encha1na, criant bi en haut qu'il allait le conduire a u 
mandarin. Tong-lin, qui redouta it les interroga ti ons du mandari n, a 
cause de son commerce criminel avec un e femm e mari ec, don na 70 
pias tres a Tong-wen et a ses alli es, et en obtint de ne pa~ etre 
inquiete. 

A cette nouvelle, Wang-tie, frere de la fem me mort e, alia a son 
tour trouver Tong-lin cla ns Fesperancc de recevo ir qu elqu e argent 
pour se taire, mais Tong-lin ne lu i donna rien et le chassa de sa 
maison. Aussit6t Wang-tie co urut au Tribun <t l et acc usa Tong-!in 
d'avoir tue sa sceur. Com ment resoudre ce proci:!s! 

R.- Le Tribunal des Peines porta la sentence sui va nte: 
Wang-tie , coupabl e d'avoir accuse Tong-lin d'un cr im e plus grave' 

que celui qu 'il avait commi s, et qui entrainait peir.e de mo rt, fut 
condamne a 100 coups de bato n et a l'exi l perpeluel a 3.000 li s. 

( I ) ~ !?: ;;If ~ , :tf Hi 1~ f/6 lRH 1-\; ;;If ~ 1(! -=f. , ~ ill !!if Jlf :ffm ~ :=. flm 
11 lA! :/m 11i :!if! fill /f. Ifi, ;J.t; 1ffi 1Pi j(l 'f· ~ A 7Jl. /c!. ffi' ~ A , -~~~ W j1! 'f· liil !J.g . 
jn fj1; 1* ~ ~..: ~ fE tJ: - ~ ' ;% 'if1 ~ * ::r- :/.il tfr :?!,· ' ! 1 1~ ::r: lf!!i ~n. t~ i€1 !jg ' 
( Ibid .) 

(2) ~ Jt 'ffi. ~ 'if. :':::i: , ~!.t fiTJ &1'. A M rfl; rh 1!1 & m, ;J.t; j1, :.o :?f.·. !\\! Jfl 
~t ~'f ;l!Ji , ffiJ ®A M #1 W i\t M!. lf£ fll ifJ. ~. ~'f Jf: # - ~ lk :::: T- .'~'. , W 
~ Z m,~ :Ji[t {)£ W j',l#. -: ~' (J bid, 9C on nee de T'o ng· tch e, 187 1, p . I.J . ) 
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Tong-wen, co upable d'avoir extorque de !'argent en employant 
la menace et la terreur,dut subir 100 co ups ~t 3 ans d'cxil. Son fils 
et le parent qui l'accompagnaient eurent, comme complices, cette peine 
diminuee d'un degre : go coups de baton et 2 ans t d'exil. 

Tong-lin, pour ses relations criminelles avec une femme mariee, 
re<; ut la bastonnade (100 coups). Tao-koang (1821-1851). (Code, 
ar t. M:: !V\ 'g" 5fi. comm. sup., p. 36.) 



CHAPITRE X I. 

Voleurs et vendeurs de personnes J& A ~ Jl A. 

1178. LOI. - "Quiconque usera de stratage me et s 'empare ra 
par vo ie d'in sinu ation d'une person ne iibre qu'il reduira a J'esclavage, 
se ra Cond amn e a 100 COltpS de baton et ~I J'ex iJ perpd ueJ a 3.000 Ji s. 
La meme peine es t reservee a quiconque vendra un e personn e libre 
comme esclave (e t, dans les deux cas, on ne fera pas de distinction 
entre coupable principal et secondaire, comm. off. ). 

"Celui qui vendra cette personn e pour etre epousc principale 
ou secondaire, fils ou petit-fil s, subira 100 coups de baton et 3 ct ns 
d'ex il (1). 

« Quand la person ne ten tee refusera ce marche et se ra bl essec · 
par son rav isse ur, ce ravisseur subi ra la strang ula ti on apres les 
assises d'a utomn e. ·Si cet te person ne a ete tu ee, son meurtri er 
sera deca pite apres les mem es assises. (Les coupables sec ondaires 
subiront une peine moin dre d'un degre, comm. off.). 

« Quanta la personne volee, ell e ne subira aucun chat iment, mais 
sera rendue a ses parents " (2). 

1179. « Les dispositions· de la loi precede nte se ront appliquees a 
celui qui, so us le fau x pretexte de faire passer dans sa famill e un 
adopte de bien ve illance, achetera le fil s ou la fille de parents libres, 
puis re vendra cet enfant (pour etre escla ve, fil s etc.) >> (3). 

{1) Ces cas se prese nlenl frequ e rnm ent da ns Jes rn u ri "ges de fe mmes pau

vres, delai ssees e t venves . 

( 2) JL ;;z 11 JfJ. rm lt!i 1lX ft A 1.E fJJ.. ~lil , 7J.. f/1. 'tiJ. R A t:'~ fJJ.. 9:4'- ;ff,-. fff 
(T- 0- fg!- tO tJ: - a w.::::: -T- ill , ~; ~ =ffi: .:r ~ ;ff.- tt - a :vt .::::: Of, 0 i1i 
'!~ ;;F V£ rrn 1!.1 1i!i llJ- A ;ff,-, ~ J~:; {(f. , ~A 1!1, :;.)[ .!1:;: {(f. , (}~; t l: 15- ~ - W) , 

tfli JfJ. Z }\ T- ~ ~ ~ 7'E ~. {Cod e , 25• 1i.f , a rt. JfJ. A etc.) -

(3) ;f!i ®. Jd . .Z: 11 :l! U} ;€.'~ 1ol :i!1. fl: * "f- f;l: .f~ 1~ ;ff,·,Uf! 1F M z, (I bid. ) 
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1180. "Quiconque prendra po_ur soi ou vendra comme esclave 
un e personn e libre qui aura consenti a cette vente, sera condamne a 
1 oo . coups de baton et a 3 ans d'exil. Si cette personne 11 ete 
vendue a titre d'epouse principale ou secondaire, de fils ou de petit~ 
fils, la pein e du ·vendeur sera de go coups de baton et de 2 ans t 
d'exil. La personne ain si seduite subira une peine moindre d'un 
degre (,reprendra sa premiere position et sera remise a ses parents, 
comm. off.). 

"Si la ven te n'a pas encore eu lieu, la peine des coupables sera 
dim inu ee dans les deux cas d'un degre. 

"Quand un enfant de moin s de 10 ans aura donne son consente. 
ment a cette vente, le coupable sera traite comme seducteur ruse ( 1 ere 

loi, n. 11 78). (L'enfant trompe ne subira aucune peine, comm. off.)» (1 ). 
1181. Le vendeur par siratageme et le seducteur de J'esclave 

d'autrui subi ra une peine moindre d'un degre que si son action s'etait 
exercee sur un e personne libre » (2). 

1182. « Quiconque usera de ruse et vendra comme esclave son 
fil s ou son petit-fil s, recevra 8o coups de baton. 

<< Q uiconqu e vendra de la meme maniere sa sceur et son frere 
cadets, son neve u, son petit-neveu, J'enfant de sa fille, sa femme 
secondaire, la femme d'un de ses fils ou petits-fils, subira la peine de 
8o coups de baton et 2 an s d'exil. 

<< Quiconque vendra par ruse la femme secondaire d'un de ses 
fi ls ou petits-fi ls aura cette pei ne diminuee de 2 degres. 

<< Celui qui vendra par ruse son cousin germain, sa cousine 
germaine, leur fil s ou Jeur petit-fils, sera condamue a go coups de 
baton et a 2 ans t d'exil. 

<<La vente faite avec consentement de la person.ne vendue sera 
punie d'un degre en mains que la vente non consentie. Si elle n'a 
pas encore ete effectuee, il y aura aussi un degre de moins que si la 
personne vendue avait ete ;ivree. 

<< Les enfants et les inferieurs, bien que vendus de leur consente
ment, ne seront pas punis (,eu egard a J'obeissance qu'ils doivent a 
leurs superieurs, comm. off.), mais ils seront remis a leurs parents»(3). 

( t l '* ~u rtl t§ f.)') 1J:( 1± 2.. Ik. t§ trr ~ ~ ~ A f.\t -AA M'- ~. tt - w :vE 
.= 5F , f.\'; oj}j =t: -f- ~ -;(5, 1il: ;ft -t- :vi .:: :if Lj~, tiZ ~ Z. A 'M - 1/f, ( -(Jj i!7: .1E 
~ ®,) , 

* ~ -;f5 . :t- M - W , -t- ~ J;J T- Y.{t ~o # fill !f/. F.~ it , ( t1Z !f/. -;f5 ;;r- ~ l, 
( Ibid. ) 

(2) :f!i Jfl. 11. ~o \ii') iili A 'AA A~ -;(5 15- M ll1- t~ :.fb f.~ $!: A -;(5- ~ . ( Ibid.) 

(3) :f!i ID- ~ -f- ~f.\'; 'AA M'- ~.tt J\ --t-, '!{~ :k* Ik. :kJ; fi ~ 7~ 1*- :t!i 8 z 
-'t: -f- ~ z !l;1i ~. tt }\ -t- :vi.:: "F.![/. 1~ -f- ~ z =t: 'M .:: ~ . liiJ £': :tt :k* 
'lit fi Ik. *''E :£Vi -;{!;- , tt :ft -t- :V£ .:: 5F 4'- , ~o J:'l. .-;(5 , rt ID- l't - '#f. , 7K 1J. 1¥, X. 
iiil 8 't!l; ~ ~ . ffi ~ .!{!. Eh (~ ~0 liiJ j;J Mi i)£ * ~) T- & {1.- ®, ;,t ~. (Ibid. ) 
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1183. « Quiconque vendra comme esclave sa femme principale 
ou l'un des parents errvers lequel il est tenu au grand deuil ou a tout 
autre deuil inferieur (,qu'il ait d'aill eurs ou non leur consentement 
comm. off.), sera juge d'apres les lois sur toute vente consentie ou 
non par lq person ne vendue » ( 1 ). 

1184. «Le receleur et l'acheteur d'une personne vendue qui 
seront au courant de cette illegalite, s ubiront la meme peine que ce 
vendeur (,sauf que cette peine, si elle est capitale, sera pour eux 
diminuee d'un degre, comm. off.). L'agent commercial s ubira en tous 
cas Uf'!e peine moindre d'un degre. Le prix de vente se ra confisque 
par I'Etat. Ceux qui ignoreront la vente ne subiront aucune pein e, 
mais ils devr,ont rendre le prix d'achat au proprietaire ,, (2). 

1185. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES.-« Quiconque sed uira et entra)
nera a sa suite une femme, son fils ou sa fille, avec !'intention de 
donner en gage l'une de ces personnes, de la vendre, de la prendre 
pour femme principale ou secondaire, ou de !'adopter comme fils ou 
petit-fils. sera ainsi juge: 

On ne regardera pas si la personne enlevee jouissa it de sa liberte 
ou etait en esclavage, ni si la vente a eu lieu ou non; mais on s'occ u• 
pera d'etablir l'enlevement par seduction. Si la personne enl evee 
ignorait le sort qui l'attendait, le coupable principal se ra condamne 
a la strangulation apres les ass ises d'automne, les complices s ubiront 
100 coups de baton et l'exil perpetuel a 3.ooo li s. La personne seduite 
ne sera soumise a aucune peine. 11 en se ra de meme quand ell e 
aura ete forcee par son seducteur a un acte d'impudi cite. 

« Quiconque emploiera des gftteaux cachant un e medecin e (en
dormante) ou fera usage de moyens pour troubler cl ans sa raison et 
en trainer a sa suite un jeune enfant, ga n;:on ou fill e, se ra condamne: 
s'il est le 1 er coupable, a la s trangulation sa ns remiss ion ; s 'il n'es t 
que coupable secondaire, a l'exil militaire s ur un e fronti ere tres 
eloignee, au moins a 4.000 li s)) (3). 

1186*. « Celui qui, apres avoic achete des ga n;:on s ou des fill es, 
les revendra pour etre esclaves, sera condamne a l'ex il perpetu el a 

( J ) ;lt; ( >fD !{f.) ~ ~ ~ ~, JJ. 'fl *- t}J L:J. T- ifJI, ~ frJ.. M! 111-. :7r tt !L A 
>fD !{f.~. (!bid ) 

f2 J 1!i ~ ± JJ. 'i!{ :'ff , ?:n ·ti'f ~f( ~ ~rr A '"1 !ill, (~ 9£ !.-Ji - '!!f. ), 71" f?. 1'r 
~~[!.A - $;"If, , At~ fff. .~ '§" , ;;;r- :1:!1 1!,- 1R ;;r; 1!: , ;a fff. ;:rr =!=, ( Ibid .) 

(3) JL tf. tJl ~ A 7- tx , I!( fll(. 'ft, If i.Oi; ott 1:< 7- :£f. 1L ;;;r- 'l} 1~ ; , ttJ. 
~, e 1't * 11. , 111 ~% JJ.X 1!.- , v~ r.Ji. z A , 1!i :::r- J:il -t?i, !Oii l{r t:!( f.'.~: 1;:~ ~ , i.Oi; tit 
:ill: - W ii1f ::::. =f .ffi , ~ ~% 2 A ;;;r- 1!: , ~P :w, ~ , it( ;f[ liX ~ ;:tr- ;;;r- 1!: , 1!i J). 

~ i!J!' JJ. - i:JJ $ ~ ~ :w, &Ji ,J, 7- tx, %-~ ~- 1!,- ,i.!' :lL it.: , !."'; tf: ~ .§ ffi J?: il9 
=f .ffi JC !!!, (I bid .) 
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3.ooo li s. S'illes revend pour etre femmes principales ou secondaires, 
p~ tits -fi] s OU petits-filles , il s ubira 3 ans d'exi] >> (1). 

1187. " 11 y a dan s l'int eri eur du pay;-; des vauriens et des emp
loyes de marchands Europeen s, des com mi ss ion naires et des 
fourni sseurs, qui in ve ntent des st ratagemes pour !romper le petit 
peupl e et !'engage r a trava ill er au se rvi ce des Europeens (dans leurs 
coloni es). Lorsque ces homm es ainsi gages n'a uront aucun desi r de 
s'e mbarqL1 er et se trouveront ainsi trompes, vendus et obliges par la 
cra inte de se separer de leurs pere, fils ou freres, on ne considerera 
pas s i ces malheureux ain si seduits sont des hommes, des femmes, 
des ga rvo ns. des fill es, des personn es libres ou des esclaves, s i leur 
vente a eu lieu ou non, s'i ls ont deja voyage sur mer ou non, ni en
fin si les coupables on t obtenu ou non des Europeens qu elgue 
cer tifi cat de sa u·vegard e; fllai s on exa minera se ulement s' il y a eu 
seduction et entra7 nement. Dans ce cas, le principal coupable sera 
deca pite sa ns remi ss ion ; ses complices seron t etrangles sans remissi
on.... Si des Chinoi s des ire11t quitter leur pays et travailler clans les 
coloni es des Anglais, des Franvais ou d'a utres peuplcs, il s pourron t. 
sa ns la moin dre difficul te, dr.esser leur cuutrat, se ·rendre dans les 
ports ouverts au co mm erce .europeen et s'embarqu er>> (Decret de 
T'ong-tche, 1871) (2). 

1188. CAS. - Un mise rable du Kiang-nan, seducteur et ravisseur 
d'un e jeun e enfant, l'estropia, l'aveugla, pui s l'employa ~ demander 
l'aumone. De qu ell e pein e est-il passibl e ? 

R.- De la deca pitation sa ns remission. (Ibid. comm., s up., p. 49.) 

1189. Ma Te-tcheng epousa. de bonne foi un e femme Tchang 
deja mari ee a un nomme Siu, encore vivant et qui l'avait donnee a 
l'un de ses amis pour la vendre. Peu apres, ce Siu parvint a seduire 
celle qui avait ete sa fem me, et a la decider a s'enfuir avec lui. Ma. 
s'empa ra du ravisseur et voulut le conduire au mandarin; mais, au 
milieu de la route, Siu s'echappa. Ma ne tarda pas a le saisir de 
nouveau, et ii le battit si cruellement que mort s'ensuivit. Que 
pens er de son cas? 

(I l !!! JUi .6fi'i A -T fx !J!lli !'1. ~ PJ{ ~1\l -ut .:::: 'T- ]L %'; ~ ~ -T ~ 1t := 51=, 
JE 'l)t:?;. ~ - $ , (Abrege , ibid. ) 

(2) f.1:l j1J! ~ R 7J.. ~ Pi' ff Jc ~ hll ~J~ \.'1. m I~ i.-t i<Ji Jll ~ R 1i1i W 't't 
:ii~ :r: , ;!l; ;gr: T!li ;:!: .A. !it ?~ ·t11f if Ill ~~ , In Y'i. t}) J'i. [!;£ jill , J& ~..t -T 71. m $ 
}IX ;'/!;· , ::f- ilfin , Nr t;; if< JJ4 .bl/i -T '!X, 7J.. .lil: A 'ftJ. ~ill ,_ B 'fi. * til. -e-t 'i!f , J: fiJli ll:l 
f.f , 7J.. :;(if ;l!lli 11." 1¥ A J.ii~ ~ -t;f , 1il i% f.Ji t;; B !iX: , ].l'; ~- lJi- 1L 1!: , %'~ 'lJt: ~ 1L 
1:!c · · · ;N; 1lj!1 R Wr i'J· 111 IJ ~ 'J;t ~ ;',f, m Ji.lf JH!, :tr- ~ ;iii: I :'If , {JJ lffi ;!!; 1L ~ 
it!: hli ~ :tr- IJ T- ftJ'.i , ~ 1!!fc ~?i f>lL (Code , ibid. , p. 57:) 
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R. - Le premier mariage avait ete rompu par l'ac te pervers du 
mari rejetant et vendant sa femm e. Ce premi er mari. en enlraJnant 
cette femme qui n'etait plus la sienne. commeltait done un crime de 
seduction. Mais le crime de Ma est bien plus grave. pui squ'il tua 
un homme sa ns en avoir le pouvoir. 11 sera done condamne comme 
meurtrier a etre decapite apres les assises ; ceux qui l'ont aide rece
vront 100 coups de baton. La femme Tchang, qui a suivi son 
seducteur, subira 2 ans d'exil. (Ibid., p.So.) 

1190. Lou, domestique gage de Wang, seduisit des epouses 
secondaires de son maltre et prit avec ell e la fuite. Qu ell e peine 
a-t-il meritee? 

R. - L'exil rnilitaire sur les frontieres extremes et dan s les pays 
malsains du Yun-'nan, clu Koei-tcheou et des deux Koang. (Ibid., p. 55.) 
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CHAPITRE XII. 

Violation de sepu!ture ~t ~-

1191~·. Lo1. - «Qu iconque creusera la terre du tombeau d'un 
etranger (a la famille) au point d'ouvrir le cercueil et de mettre au 
jour le ca davre, sera arangle apres les assises d'automne. S'il ne 
parvient pas jusqu'au cercueil, il subira 3 ans d'exil. 

" Le superieur qui · creusera le tombeau de son parent inferieur 
et decouvri ra son cadavre, sera condamne~ s'il est tenu au tout petit 
deuil, a 3 an s d'exil; s' il es t tenu au petit cleuil ou a un plus grand 
deuil , ~~ une peine proportionnellement diminuee d'un degre. 8o coups 
de baton seront infliges au pere et a la mere, :lll grand-pere et a la 
grand'mere qui creuseront le tombeau de leur fils ou de leur petit fils 
et detouvriront leur ca davre. 

"Celui qui, voulant enfumer des renards caches clans le tom
beau d'un etranger, mettra le feu au cercueil, subira 2 ans d'exil. 11 
en subira 3, s' il brule le cadavre. Quand il s'agira du cercueil et du 
cadavre d'un superi eur de famille du petit ou grand deuil, cette peine 
angmentera clans chaque cas d'un degre, c.-a-d. que, pour le cercueil 
brule, le coupable se ra conclamne a 2 ans .;.. d'exil; pour le cadavre 
bride, ~~ l'exil perpetuel a 2.000 lis. Au contraire, s'il s'agit du cercu
eil et du cad:1 vre cl'un inferieur, le coupable subira, clans les deux 
cas, une peine moindre d'un degre qL! e celle qui est infligee pour le 
tombeau d'un et ranger. 

"Les fil s, petits-fil s, esclaves, clomestiques gages, qui enfumeront 
des renards d<t ns le tombeau rle leurs parents, grands-parents ou 
maitres, recevront 100 coups de baton. Quand ils bruleront le cercueil 
ou le cadavre, ils seron t condamnes: clans le 1 er cas, a 3 ans J'exil; 
dan s le second, a et re etrangles apres les assises d'automr,e)) (1). 
---· ·-------------- - ---------

(1) ,'{, hl tra; ilh A ±Jt ~ 1;rJ tr: Ji m -:1f ~AA . ~ rm * :£ ;ft; -:1f% = lf:, 
;fr jj\1. :lll: lf& -'f. ~ iJt :JoZ Ji m ~- , ~. Nii 'lit :=:. ~ .- + "tf1 J.:.J ...1: ~ ~~ - 1fi., iill 
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1192*. «Le vol des obj ets renfermes clans l'interi eur d'un tombeau 
non abandonne sera puni de 8o coups de baton . 

« Quiconqu e, creusant la terre, trouvera le cada vre d'un inco nnu 
et ne le recouvrira pas aussit6t, s ubira 8o co ups de baton» (1). 

1193*. « Celui qui detruira (par le feu ou aulr <> ment ) le c~ d av re 
d'un etranger (a sa famill e) ou j ettera ce cadavre a ]'ea u, sera co n
damne a l'e:x il perpetuel a 3.ooo li s. Si c'est le cadavre d' un superi eur 
(de la famille) qu'on detruit OU jette a ]'ea u, Je co upabJe tenu a Ull 

deuil quelconque, sera decapite apres les assises d'autom ne. Quand 
le cadavre aura ete jete a l'ea u mais non perdu, et quand on se se ra 
contente de lui arracher les cheveux et de lui porter qu elque bless ure, 
la peine precedente sera, clan s les 2 cas, diminuee d'un degre. 

« Les superieurs qui detruiront ou aband on neront le cadavre 
d'un inferieur auquel ils doivent un deui l qu elconqu e subiront la pein e 
des coupables ordinaires abaissee proportionnell ement d'un degre. 

« Les parents qui detruiront ou jetteront a l'<>a u les cadav res de 
leurs fils ou petits-fils recevront 8o coups de baton. 

« Les fils ou petits-fils, les esclaves ou les serv iteu rs gages, qui 
detruiront ou jetteront a l'eau le cadavre de leurs pa rent s, g rands
parents et ma1tres, peu import e d'aill eu rs qu 'il s ne l'aient ni en ti erement 
detruit ni perdu, seront decapites apres les assises d'a utomne. 

«Quiconque ayant trouve sur s~s terres un homme mort, n'avertira 
pas le mandarin et s'empressera de porter ce cadavrc clan s un autre 
lieu et de l'y en terrer, sera passible de 8o coups de ba ton (c f. n. 
1196))) (2). 

1194. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE.-«Quiconq ue creusera le tom bea u 
d'un homme ordinaire (non parent ou alli e), ouvri ra so n cercueil et 
decouvrira son cadavre, sera cond amn e : le prin cip<J I co upabl e, a et re 
decapite sa ns remission; son complice, qu e] qu e soit d'aill eurs le 
nombre de ses crimes, '::: et re et rangle ap res Ies assises. 

«Celui qui, apres avoir creuse la terre et deco uve rt un cercueil, 
y fera des fent es ou des ouve rtures avec un e scie ou un e vr ill e, et 

~-~-g~a~~~ ~ ~#A ~. ~ ~A~~•m•m~M 
~l'i ~ tt .::. 1F , ~ m ~ t£ .= 1F, '?i t!t:~ Jtli t.l. J: :1[1;. -N- 1-'r ;!& 11!1 - '!/f, f.!!! :ft'! 
~ tE .::. :$ LJ~ . ~ M ~Tiff .::. -T lb!. , Jfi ~.)J 1tc H. A ;yg 1M< - 'f!,\ , '?i-T a 11: 
ii\li ~ fJJ ~ -Jll: , 7J.. '!JJ.. P-* fT;1; I fi!..' i?.C -ft: t1t :t;r; "fE i lli ~- # - 1'i , p~ ;fi\ off,- 1-( := 
SF,~ /Jf off,-#:~ . (A bregc, urt. g ~ - p. 134.} 

( l) t!:.• ;(if::!:: tJt :l1l! fkJ Et~~ -GI: A --t-, ;?f ~till~ JPE ;;(- W! 4ft! >ill :r,- t1: A 

--t-, (I bid.) 

(2) ;g: ~ 1lfl A Y£ 7J.. ~ m * <P off,-, V!t. .= -T m. ~ M f!!! J(li U J: J!;. -£1: 

m :.rJ rt% • * rm ;;r- JJ::: !* 7J.. ~ rm 1!1. ~ M ;g: 1~ off.-. :r,. ~~~ - '!.If • ll.J * f'.l! 11t. 
r;. J: * 'f;jj ~* · 1'i- 1t H. ; , ;~ ~ - '!!;, , ~ M -r I*'* :t.· # )\ -+- . x -r u, 
~ * ff!ll. ~ il}: ~ -llJ , 7k !IJ.. ~~ 1\1 I * ~ * -k J.Yc 'ffi ;;r~ ~ 'if1. :J~ ~ ','3 tif {(i.., 
1fu !Ji. fJ'l :fi * }\ ;;(- $& t\ lm ~ ~ ;rl! .!if; 7k ~ ~ :ff,· tJ; A-t-, ( Ibid. ) 
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s'emparera par ce moyen des habits et des 0rnements (deposes clans 
le cercueil a !'usage du mort), sa ns c~pendant exhiber le cadavre au 
grand jour, sera condamne: le principal coupable, a etre etrangle 
sa ns remission; son complice, a la meme peine apres les assises 
d'automne>) (1). 

1195. CAs. - Une femme adultere, voyant que son crime etait 
partout divulg ue, en con<;:ut une telle honte qu'elle se jeta a !'eau et 
se noya . Son complice, craignant une affaire, fit descendre son 
cadavre au fond du c.anal et le recouvrit de pierres. Doit-il etre puni 
comme ceux qui jettent un cadavre a !'eau? 

R. - Non, repondit Tao-koang (1'821-18S1); mais il subira la 
peine portee contre ceux qui so nt cause qu'une personne se tue de 
honle, de colere ou de desespoir: 3 ans d'exiL (Code, comm. sup., 
P· 74·) 

1196. Lo ayant tu e un homme, son pere l'aida a transporter 
e~ a cacher ailleurs le caci .wre. De qu elle peine sont-ils passibles? 

R. - Le fil s sub ira I,, peine des meUJ·triers (strangulation apres 
les assises d'automn e). Le pere recevra 8o coups de baton, d'apres 
la loi portee contre ceux qui, ayant trouve un cadavre sur leurs 
terres, n'in vitent pas le mandarin a ven •r l'examiner, et le transportent 
<1illeurs (n. 1193). (Ibid., p. 7S.) 

1197. Kou voulut faire fortqne en creusa nt le caveau ou une 
co.TJmunaute de bonzes ensevelissait ses morts. 11 y trouva une 
centaine d'urnes ordinaires en terre cuite renfermant les os d'autant 
de bonzes defunl s, et s 'en empara apres avoir jete c,:a et la les os. 
Quelle pei.ne merite-t-il? 

R. - La peine decretee coPtre ceux qui creusent un tombeau, 
Oll\•rent le cercueil et mettent au jour le cadavre, c.-a-d. la strangula
tion. Kia-king (1796-1821). (Ibid., p. 79·) 

-1198. Une femm e ayant ete tuee, son meurtrier donna une grosse 
so mme d'argent au mari pour obtenir qu'il ne portat pas la cause au 
mancb rin et l'aid;'tt a se debarrasser du cadavre. Le mari y consentit 
et brula sa femme. Quelle peine ont-ils meritee? 

R. - Le meu rtrier fut condamne a la peine capitale. Le mari 
aurait du subir la meme pei ne; mais, comme il s.e trouva etre coupable 
secondaire, il fut condamne par Kia-k'ing a l'exil perpetuel. (Ibid., 
p. 8o.) 

( I ) ~ t!\1 1,:; A tj( 1;;j( Dfl tr; Ji J.fE ~ § 1ft·, ti ~\ii Jr. if-: , i:J~ 1)£ .~ Mil * ~ 
mm~~AA , Xg'J;;j( J?, ~~ ~ - R~~ ~-~* ~~ J.fE~ ~-
1r t~ ~ JL j)/: , ~~ tt (Jl :fi ~ .fi,'; @;, (Code, 25e :!{f, ibid , p. 68 .) 

---~.---
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CHAPITRE- XII I. 

De ceux qui penetrent de nuit et sans raison dans 
la maison d'autrui 1~ ;tiW -tr!J. A A *. 

1199. · Lor. - « Toute perso nne qui penetrera de nu it et sans 
raison dans la maison d'autrui recevra So coups de baton. 

«Le maitre de la -mai son qui tuera cette person ne au moment 
meme ou il la trouve chez lui, ne subira aucun cha tirn ent. Mai s si, 
apres l'avoir arretee, il prend sur lui de la Iuer ou de la blesser, il 
sera passible de la peine portee contre ceux qui tuent ou hl essent 
quelqu'un dans une ri xe, bai ssee de 2 degres. En cas de mort, ell e 
sera de 100 coups de baton et de 3 ans d'exil» (1). 

i2QQ*. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES. - «Tout malt re (et ses 
domestiques, esclaves ou serviteurs gages, comrn . off.) qui, apres 
avoir pris sur le fait et arrete de nui t un vo leur, l'accableront de 
coups au point de le tuer, seront condamnes : le principal coupable, 
a 100 coups de baton et a 3 ans d'exil; les aides ou co upables secon
daires, a So coups. 

(( 11 en sera de meme s'i l s'agit d'un voleur aya nt penetre en 
plein jour dan s l'h ~bita tion de la famille, ou encore d'un vo leur 
ayant pris clans un marche ou clans la carnpagne des bi ens co nfies a 
la surveillance d'un ga rdi en. 

<<Eo aucun cas le magistral ne s'inform era si le voleur ava il deja 
ou non abandon nc le li eu de son crime, ni si ce ux qui l'ont arrete 

-------------------------- ----
( l ) .R.. ~ ~ '/i7. A A* P'l :'/f, tl: J\ -t- , 
:E * 11: IF.¥ !tl: ?iE :'/f , iJ r.~ . Jt; B !fX #J fA rfri l1L !tl: 1-U :'!!;-, 'M 1il !tl: 1U If~ 

.=. ~. ~?!: :tt, tl:- W :j;t .= ~F. (Code, 25• :!f¥, a rt. 17: 1tifi itr. A A K) 
6S 
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eta ient ou non en grand nombre, ni si le voleur s'e tait deja ou non 
cmpare de quelqu e objet (1). 

"Si le voleur, <~ pres avoir deja · ete battu, renverse a terre et 
a rrete, etCJ it de llOUVCCIU battu et SUCCOmbait SOUS les COUpS, OU si 
on le battait <I mort apres son arrestation deja accomplie, Ies coupables 
se r<ti ent runi s d'apres la loi contre ceux qui tuent des criminels: ils 
subiraie nt la s trangulation apres Ies CJssises d'a utomne. 

« Li mern e pein e serCI <~ppliquee a ceux qui tueront a force de 
co ups le vo leur s'e mparant en plein jour, et clans un endroit retire et 
so litaire, de bi ens non coolies a la surveillance d'un gardien. Il ne 
se ra pas necessairc de s'e nqu erir s i le meurtre a eu lieu pendant ou 
aprcs le vol. Les coupables secondaires recevront 100 coups de 
baton. 

"Si un voleur repousse les armes a la main ies hommes qui 
veulent l '<~ rreter , celui qui le tuera alors n'aura, d'apres la loi prece
dente (n. 1199), aucune peine a subir » (2). 

i20i. "Quand un voleur s'emparera clans le ca mpagne et en 
pl ein jour cles bien s de la terr.e: ble, legumes, fruit s, roseaux, herbe, 
boi s, et des pierres y renfermees, si les se rviteurs (du proprietaire) 
ou les voi s in s le battent au point de le faire mourir, on les condamnera 
<) I<~ s trang ulation apres les assises cl'automne, conformement a la loi 
contre cc ux qui tu ent des co upables. 

«Si ce vol eur se defend <l main armee contre les homm es. qui 
veul ent le saisir, on n'inquietera nullement celui qui le tuera pendant 
la lutte » (3). 

( !) Pa r co nseq u ent, di t un co mrncntateur, pour qu e q uelqu 'un puisse 

Iu e r i:npun cmc nt J' h om mc qu i p enetre c hez lo.i , lcs•co ndit ions s ui vantes so nt 

rcqu iscs : ·1 o qu e ccltc entree a it li e u la nuit ; 2o qu e· le sqsd it horn m e n 'a il 

a ucune ra iso n ; So q u 'il so il deja d a ns la m a iso n ; !Jo que le meurtrier so it le 

chef de fam ill e, 5o qu e le m eurtre a it li e u au mom ent m erne ou le chef de 

fam ill e <tpe r<;o it J' inlru s . 

(2) }L tJf. :E Ill J~ ~11. JW, 1iZ. i(iij ~. * ~ B A J\ * ~ ~ J/q {(jij ~ Jl;J· t!-1 , 
~ m~~R~A~~~~& ~~M B fi~*~~~ ~ NB · ~ 
Ndiff :?!r A !RJ: ~ ~ ,l!!£ ~[1. B :* t't J!t !lM , 1R t1: - a ~£ ::=. 5F , ~). J\ t1: l\. -t, 

~ Jf1Q m B li~ ~ U!k 1fl) :it!! 7J. B !M: ti;J ~ ~Jl( ~ ~ B il1 ~11 ,* ~ff ~ r&1 rr 
IX 3iE ;Mj· ' JiJ I!(! l1l ~ lfll A tit ' t~ 1-.t< 0~ ~ ' ;11; JI}D/ !f{· ~ B (ijjf f:!i 1![, }\ ~· <;'f 
~i ~ , ~ t r il1 * ;t;· , ~ Fdl ;!il 'li 11: ~, 1G !K! tlil ~ lfH J\ 111t r-9: 11;';: ~ , ~ J\ 
JiJ .tl: - ~' 

~P lH£ ~rr tr {;t: :t[t: trfi , 11~ tm :?! 11: JJ'.f t~r E , m 1:tx w m f;(n1, {Ibid.) 

(3) J~ m P.i~ ~ s s m m t?J Z: $ m ;w; ~~ 11'~ * ::P '!!f. jJUt~ JJ~ :t: !ll~ 1t 
~ :J'T 1:'( ~E :?!,~ f.,9 :lJ! N :'fr il'!f, ::tr m ~& <;T- , i't m~ t1l ~..\i W A W,t~ r-9: f.'.i ~. 

;u; J~ ~rr tr tt ~g trll ~. til- ~ :?!, m m ~ill , (Ibi d .) 



CHAP. XIII. - V IOLATIO N DE DOMICILE. 

1202. CAs. - Fan, soldat de J'armee imperial e, chargea un soir 
son fusil pour eloigner les chi ens ou autres betes qui, chaqu e nuit, 
venaient troubler son sommeil. Vers le milieu de la nui t, entend ant 
son propre chien aboyer, il se leva auss it6t, prit son fu sil et tira 
dans la direction de !'animal signal e. Il tua ain si non un anim al, 
mais un homme qui venait pour le voler, et avait dej a perfore le mur 
de sa · maison. Fan est-il pa ssible de quelque pein e ? 

R. - Oui. K'ien-long (1736-1796) assimila so n cas a celui du 
proprietaire tuant un voleur deja arrete; il le condamn a a 100 coups 
de baton et a 3 ans d'exil. (Code, ibid., comm. sup., p. 87.) 

1203. Une nuit, Lieou dormait tranquill ement dans sa demeure, 
lorsqu e tout a coup une foli e enion<;:a sa porte et se precipit a d<1n s la 
chambre. Lieou, epouvante et ne sachant a qui il ava it affai re, prend 
un baton el tue la pau vre fill e. A-t-il merite un e pei ne? 

R.- Il semble qu e, dans ce cas, on pourrait app li quer la loi ~u 
present chapitre, et renvoyer Lieou sans punition; ce pend ant Kia
k'ing ( 1796-1821 ) le condamna a 100 coups de baton et a 3 ans 
d'exil. (Ibid., p. 92.) 

1204. Depuis longtemps deja, le voleur Tch ao vexait, pa r ses 
con tinuelles entreprises, les paysa ns cl'une commune. L' un d' eux, 
ayant enfin pule saisir, intima aussit6t a un e centain e cl 'hab itants du 
.voisinage l'ordrt d'apporter chacu n un fago t et d '~1 s s i s ter comm e 
temoins au supplice clu vo leur. Les invites ne manqu erent pa s d'o beir, 
et, sans plu s tard er, brulerent vif leur voleur. Ont-il s pour cux le 
loi? 

R. - Eviclemment non; et cependant le mandarin se ga rde ra' 
bien d'agir et de saisir les coupabl es. Jllu i fau clrait arrete r tous ce ux 
qui ont coopere au supplice de ce malh eureux en appoJ·tant un fago t. 
ce qui donnerait a la cau se un tel retenti ssement qu 'il en perd rait 
probablement sa place. II preferera done ferm er Jcs ye ux; c'est ain si 
qu 'il arrive souvent clans les ca mpagnes chin oises qu e Jes paysa ns se 
rendent eux-memes justice et brul ent les audaci eux vo leurs qui ne 
cessent de les molester. Quelquefois, ?U lieLI de les brCd er, il s les 
ave uglent ou les est ropi en t. 
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CHAPITRE XIV. 

Rece!eurs de brigands ou de voleurs ~ ~~ ~ ::£ 

- -o-o~..: oo--

1205. LOI.- « Quiconque recelera des brigands, leur conseillera 
un e entrepri se, san s cependant y prendre part, et en partagera avec 
eux les benefices, sera decapite. Si le receleur ne prend pas une 
part active ~~ l' entrepri se, et n'en partage pas le butin, sa peine sera 
de 100 coups de bftton et de l'exil perpetuel a 3.000 lis. 

« ll sera encore decapite : 1 ° quand il prendra part au conseil 
tenu par les briga nds et les suivra clans leur expedition, alors meme 
qu 'il ne recevrait ri en de leur butin; 2 ° quand, apres .avoir pris part 
au co nseil, il recevra quelqu e chose du butin, al'ors meme qu'il ne 
les aurait pas accompagnes cl ans J'entreprise. Il subira 100 coups 
de bftton qu and il ne les accompagnera pas et ne . recevra aucun·e 
part du butin » ( 1 ). (Cf. le 3c art. sup pi., ri. 1209.) 

1206. « Le recelcur de filou s et d'escrocs, qui leur indiquera un 
coup a faire, sans cependant les aider, et en partagera avec eux le 
butin, sera considere comme principal coupable. Quand il ne les 
aidei·a pas et ne partage ra pas leur butin, il ser:a traite comme coupable 
secondaire » (2). 

1207. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - « Les vagabonds sans asiJe 
qui conduiront des voleurs piller les maisons des ennemis dont ils 
veulent tirer vengeance, et qui les mettront au courant des evenements 
de sorte qu 'il s puissent prendre la fuit e, auront la tete tranchee et . 
exposee, conformement a la loi sur les espions » (3). 

( 1 } }L ~!I: :i?t ffi\; =E ili f.t \ 5t !!,{!; ~ [f.) fr \ 1fl. 51- ~ ~ \ ;t;,li \ ~ ~ [f.) fj. Y.. 
~51-AA\::1!1- , #: -a mt :=-T .ffi , #¥.~!; ~, fr ffri ~ 5J-It!!( JJ.:5J- ~ rm~fr 
fli ~;,rr , ~ ~ ff Y.. ~ 7)- ~ ~. #: - a , (Code, a rt. :J?t !!!( $ :t.) 

(2) fft~ :th': 10; =t l1! Jt ~ r;.{i; ~ n 1J3. 0- Jt~£ ~ ~ ~ f;~ . ~ ~ tr :x. ;;r:; 71-
~ ;(};· ;W,; i)f f,ffiJ , (I bi d.) 

(3) ){. ~ Jiff; 1!\F, fiT z 11 '.l l l!l£ '171 :W: J.:J tl f:I. l!i! :J!l:( ~* i11i ,@, iZ l!l£ ~ • 
::1!;- , H~l ~ *D :filt Jiff; :$li' ~ t~· :>?- ~. (I bid ., p. 97.) 



CHAP. XIV.- RECELEURS. 

1208. « Les voisins des receleurs de brigands, qui connallront 
leurs actes et ne les denonceront . pas, recevront 1 oo coups de 
baton» (1 ). 

1209. «Le receleur de brigands, qui leur indiqu era un coup a 
faire, sans cependant agir lui-m eme, ni prend re part au butin, se ra 
deporte· clans les pays nouvellement acquis et d0nne comme esclave 
aux soldats imperiaux. 

(( Quand il n'indiquera pas de coup a faire, n'agi ra pas lui-mem e, 
ne pre~dra pas part au butin, mai s se contentera, en pleine co nnai s
sance de cause, de donner asile a un homme, il subira l'exil militaire 
sur un e frontii~re rapprochee. S'il cache 2 )-!Ommes, il se ra deporte 
clans les pays nouvellement conquis, et donne comme esclave aux 

· soldats. S'il cache de 3 a 5 homm es, il se ra con dam ne, outre le 
bannissement, a porter 3 mois la cangue. Au del a de 5 homm es, 
il la portera 6 mois. 

«Si, en connaissance de cause, il partage le butin, on ne s'occu
pera pas du nombre d'hommes qu'il aura caches, mais, d'apres la 1 crc 

loi de ce chapitre (n. 1205), il sera decapite » (T•ong-tche, 1871) (2). 

1210. CAs. - Le voleur Wang, bien connu de Tch 'eng. offrit de 
lui vendre a bon marche le butin qu'il avait acquis. Celui-ci y 
consentit et donna 6oo onces d'argent au voleur. De quelle peine 
est-il passible? 

R. - K•ien-long ( q36-1796) le con damna a 1 oo coups de baton 
et a 3 ans d'exil (Code, corn m. sup., p. 1 02.} 

(1) Jt. ~&:lit :w, :t: z Jir, 16 J.il rm ::r- 11· ;e;- t.,t - a, (Jbjd. ) 

(2) ~!i\ :lit :w, :t: i'i't :ift ::r- n ~ ::r- 7J- ~Xi . 0!1. *1 tfJr illli ~ ~r ~ $'; !tJ., or;- ?f: 
ii!t lit~ ::J- liil ff 0- ~·ill. J.il ·tfi :ff fil - A *x if[~ Jr:. 1\l , ;{f # t'J ::. A , # 
~ tfJr illl! ¥.t ·~ 9~ J.4t 1tJ., :f? fii := A J;J J: tf.· *1 }ifr. 1'2 Jm #n ~ := 1~ R , Ji A 
J;J J: :tm #11 ~ ft- 100 11 , 

ft~ j;n Hr !m~ 71- l'li ~f fl~1 ·fF fii A 1)!~ ~ 'a 1J'J !!(l ~ :E tit mt. (Ibid ., 
p. 103.) 
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SEC'riON II. 

Homicide A 1ijl. 

CHAPITRE XV. 

Homicide premedite ~ ~ }\. 

1121. l.OI.-«Dans tout homicide pn!medite, celui qui aura suggere 
!'idee du crime se ra decapHe apres les assises d'automne. Les com
plices qui auront pris part a !'acti on seront eti·angl es apres les m emes 
ass ises. Ceux qui n'y au ront point pris part seront condamnes a 
1 oo coups de baton et a l'ex il perpetuel a 3.ooo lis. Ces peines ne 
s.e ront ap pliquees que lorsque !'homicide a ura ete accompl i » (1). 

1212. " Quand on aura blesse un · homme sans le tuer, l'inst-iga
te ur du crime sera etrangle apres les ass ises d 'au tomne . Les 
complices qui auront pris pa rt a !'acti on seront condamnes a 100 
co ups de ba ton et a I'exil perpe tu el a 3.ooo lis; ceux qui n'y auront 
pas pris part subiront 100 coups et 3 ans d'exil )) (2). 

------- --------------- - ----
(J ) 1t ;m ill: A m 5it -:1r !V!f Et (tk , 'f!f rm Jm rJJ -:~r 1'tl: 1k (tk,~ Jm rJJ -:~r tt 

-a ii!f :;::: -=f m_ , ~Ji: u J'; ~. (Cod e, 26e ;!f!', art. jj._\1; f;Ji: }\.) 

(2) ;fi 1M ifn ~ ill: , m J't -:lr 1'tl: N~ {tk , tt Tfii Jm '1fl -:lr tl:- a 'VIt := -=f 
~ . ;r- J1a rJJ -:~r tt - a :vt := ~. (I bid. ) 



CHAP. XV.- HOMICIDE PREMEDITE. 

1213. "Quand un homicide premedite aura ete tente et qu e la 
victime n'at.:ra rec;u aucune blessure, (l'instigateur du crime, comm. 
off.) subira 100 coups de baton et 3 ans d'exil. Les complices (qu'ils 
aient pris part a !'action ou seulement a la deliberation, comm. oft. ), 
recevront 100 coups de baton» (1). 

1214. « Quiconque suggerera un homicide sera regarde com me 
le principal coupable, alors meme qu'il n'aurait p,as pris part a 
!'execution du crime. Les co upables secondaires qui n'a uront pas 
pris part a !'execution du crim e subiront un e pein e moindre d'un 
degre que ceux qui y auront pris part» (2). 

121b. « Quand, apres avoir tue un homme, les meurtriers s'empa
reront de ses biens, on les traitera comme des briga nd s ;· to us seront 
decapites, sans distinction de coupable principal ou de complices » (3). 

1216·*. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - « Quand on aura tue avec 
premeditation un enfant de 10 ans au plu s, le principal cou pable sera 
decapite sans remission; les coupables second aires qui auront pris 
part a !'action seront etrangles sans remission; Ies au tres, qui n'au
ront pas pris part a !'action, subiront l'exil perpetuel a 3.000 li s)) (4). 

1217*. «Ceux qui , par desir du butin, auront commi s un homicid e, 
seront ainsi punis : le premier coupable et les complices qui ont prete 
leur concours a !'execution du crime seront tou s deca pites sans 
remission; les complices, qui n'auront pa s prete ce co nco urs, seront 
decapites apres les assises d'automn e ; ce ux qui auront seul ement rec;u 
une part du butin seront envoyes en exi l militaire sur les fronti eres 
extremes et clans les pays malsa in s du Yun-nan, du Koei-tcheo u et 
des deux Koang » (5). · 

1218*. « Quiconque, tenu au deuil enve rs un parent superi eur, 
tuera ce superieur afin de s'emparer de ses richesses, sera co n dam ne 
d'apres le degre plus OU moins rapproche de sa parente, a etre 
demembre ou decapite sans remission. Dans les deu x cas, sa tete 
sera publiquement exposee » (6). 

-------------------------- --------- -

( 1 ) :tl' ~,\'; rfli B r:r * tt ltU A 1!1, ( jt:i :•t. ~ ~~- :lr) tJ: ___, w ~t :::=. ~I\ JJ:; 

fJE * (r.-.1 1.-f-: fiil ff) :r,. tJ:- W, 1n. f~J r,i ;ff,· f& ~ - ( i bi d. ) 

(2) .J~ iE 51t 1!1 ~ £1t :;:r- r:r {1'; :&~ ~ttr f.ffil , t£ :'}[,- ;;r r:r v.t. r:r :t.· - 'ef, ( J b id l 
(3) :tl' ltl ITii f(f JH :t.-, rm H: r&. ::r- ~: ~ tt aHn w ~;if, (!bid .) 

( 4) ~~ WJ: -t 111 .t:J -r- >.}J 1t. , [gl- ~cr. ~;ii i:k: , 1!£ lm Jm 1}J f-9: v•, , /f~ Jm r}J iilc 
:::=.-'f ill. , (Ah reg<\ m e m e a rt. , p. H 4 ) 

(~) JL ~ J.-J- m ,;-n , ~g. m w Jm 1}; ;m- {J~ iPJi ih , 7f~ Jm 1}1 ~i'i rt:i . /f~ 11' ,r,i 
71- JJ!< ~ ~ ft ~11 !~1 :#fr ill 1m mt :qr , (i bid . , p. w .. ) 

(o) ::fif m~ .!f!- x/J ~ J.i· r.i :r-1 J?;. ~ , :~t. H~ ffiil ~: $•1 -&. ~it J¥if r;R; , Jq .!ii ;;r- , 
(Ib id ., p. 141, ) 
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1219. CAs. -Kia, depuis long temps en inimitie avec son vo1sm, 
forme cnfin la dessein de le mettre a mort; m a is ne sachant pas que! 
moyen prendre pour cacher son crime, il demande conseil a son ami 
Li, qui volontiers lui trace un plan. Qui, de Li ou de Kia, doit etre 
considere comme le principal co upable? 

R. - Kia (Code, ibid., comm. s up., p. 6.) 
1220. Le voleur Tchou, voyant un homme ivre couche a terre, 

profita de son sommei l pour le depouiller entierement de ses habits. 
Or, comme la nuit etait tres froide, le pauvre ivrogne fut trouve 

mort le lend emain. Quelle pei ne doit etre appliquee a Tchou? 
R. - K•ien-long (1736-qg6) assimila son cas a celui du voleur 

qui tue sans premeditation la personne qu'il vient de voler. Ille 
condamna a etre decapite apre s les assises d'automne. (Ibid., p. 8.) 

122'1. K•ieou, depuis longtemp s en commerce d'adultere avec la 
ve.uve Lieou, prit enfin la resolution de tuer sa propre femme pour 
epouser sa complice. La veuve lui indiqua le moyen suivant d'exe
cution. Elle commen<;:a par proclamer de tous cOtes sa misere et ses 
so tlffr.ances. puis elle fit connaltre son dessein: il vaut mieux, disait
elle, en finir avec un e telle vie et me 'loyer. Quand elle crut que 
sa mort n 'e tonnerait plus personne, elle avertit son complice que le 
temps d'agir etait arrive pour lui . K·i eo u invita done sa femme a 
une promenade, l'assomma sur le bord d'une riviere, echangea ses 
vetements contre ceux de la veuve Lieou, et precipita le cadavre, une 
pierre au cou, clans la riviere. Peu apres, la veuve survenant deposa 
ses souliers sur h rive, puis se retira clans la ville voisine OLI elle 
etait inconnue. Elle esperait qu e, par ce stratageme, les voisins croie
raient a son suicide, et que bient6t elle pourrait epouser K'ieou. Les 
voisins crurent en effet que la veuve Lieo u s'etait noyee, mais voyant plus 
tard que la femme de K•ieou ne reparaissait plus, ils con<;:urent des 
soup<;:ons et avertirent le mandarin, qui ne tarda pas a decouvrir le 
verite. De qu ell e peine Ies deu x complices sont-ils passibles? 

R. - On condamna K•ieou a etre etrangle sans remission, et la 
ve uve Lieou a u nH~me supplice, mais apres les assise'> 
d'automne. (Ibid., p. g.) 

1222. Li, pousse par de mauvais amis, se decida a s'emparer de 
la fortun e d'un de ses pet its-neve LLX OU petit deuiJ et age de 5 ans, 
e t, pour ce, l'douffa. Quelle peine merite-t-il? 

R.- Le Tribunal des Pein es fitremarquer a Koang-siu (1875-
-1909) qu e le code ne porta it ricn con tre pare il cas. I l s' occu pait bien 
~u meurtre 'des su perieurs par un inferi eur, m;:is etait muet quand il 
~ ag issai t d 'u n inferi eur tue par un superieur. 11 supplia done l'em
pereur de decrete r que, desormai s, tout superieur qui, clans !'intention 
de s 'enrichir, tu erai t un inferieur age de moiqs de 10 ans, serait pas
sible de la s trang ulatio.1 apres les assises d'automne. L'empercur 
appro uva, et Li dut subi r cette peine. (Ibid.) 



CHAPITRE XVI. 

Meurtre pnimeditc d'wz envoye imperial et d'zm 

mandarin ~ ~ iflll it lk * 1f ffi: -g ; parricide 

premedite ~ fi Jftll st -HJ= st -fit. 

§ l. MEURTRE PREMEDITE D'UN ENVOYE IMPERIAL 

ET D'UN MANDARIN r~ 51'!) 1M if)! :& ~s: rg -&'g. 

1223. LOI. - ((On infligera les pein es suivantes a tout meurtre 
premedite ·commis 1 ° par un man darin ou un employe de son tribu 
nal a I'egard d'un delegue imperial envoye cl ans le li eu de sa 
juridiction; 2° par un simple particuli er a l'egard de son prefet ou 
sous-prefet; 3° par un soldat a l'egard de l'offi cie r auquel il est 
soumis; 4° par un employe ou un valet de tribunal a l'egard de so n 
propre mandarin, pourvu toutefoi s qu e ce mandarin soit du 5'' degre 
au moins: 

« On condamnera a 1 oo coups de baton et a l'ex il perpetuel 
a 2.000 lis celui qui aura commence d'executer son projet, sans 
cependant causer la moindre blessure; on etranglera celui qui aura 
cause une blesstirc; on dccapitera cclui qui a ura accompli so n meurtre. 

(« Les coupables seconclaires, qui n'auront ni prete main forte aux 
assassins, ni commend~ la mise a executi on de leur crim e, et ceux 
qui auront tue avec premedi tation un mandarin du 6" degre a.u plus, 
un prefet, un sous-prefet ou un offici er d'un autre departement ou 

6g 
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a rrondi ssement, recevront la peine portee contre les homicides 
ordinaires (strangu lat. apres les assises, comm. off.)» (1). 

§ 2. PARRICIDE PREMEDITE ~ ~ fftll. ~ -I±J: ~ -£1:. 

1224. Lo1. - « Quiconqu e aura premedite la mort de ses grand
pere, g rand 'mere, pere, mere, oncles et autres parents envers les
qu els il es t tenu a un an de deuil, grand-pere et grand'mere maternels, 
mari, pe re et mere de son mari, sera ainsi puni: quand il y aura eu 
com mencement d'execution du crime (avec OP sans blessure, conim. 
off.), le coupabl e sera deca pite sa ns remiss ;un; quand le meurtre aura 
ete accomp li , il se ra mis en morcea ux. 

« Celui qui prem editera la mort d'un parent superieur envers 
leq uel il es t tenu a un tout petit eJ moyen deuil, subira 100 coups 
de ba ton e t l'ex il perpetuel a 2,000 li s, s i le crime a eu un commen
cement d'exec ution. S'i l y a eu blessure, il ser·a etrangle. Si le 
meurtre a ete accompli, il se ra decap ite, (2). 

1225. « Tout s uperi eur de famill e (en dehors des parents et 
g rands-pa rents) qui pn:!meditera la mort d'un inferieur consanguin 
ou pa r alliance se ra ainsi puni: 

« Quand ;,o n proj et aura re<;: tt un commencement d'execution, 'il 
s ubira la pe in e, abaissee de 2 deg res, de ceux qui commettront un 
meurtre vo lontaire (exil temporaire). Quand il y aura blessure, cetk 
meme peine ne se ra abaissee qu e d'un degre (exil perpetuel). Quand 
enfin le crime aura ete acco mpli, le coupable sera traite. comme 
meur trier volontaire (strang ulation) » (3). 

( t) JL 2fi !fill t,n l:l:l f.E rm Nr :tE ·~ JJ!: \Ut ® . JJ. i~ ~ 1\,\!; ® * J!fb Jn lf.f j:n 

oJH ;:n 9li: • 1!I ± ~c~t l~ * 'ili' 'i?.' . ;(!f :iJ!: tr- t-It ~.ll: * l'l~ 3i ,\'6 r;; J: 1lt lr . B 1r 
* {U ~- ~~ #: - ~ inc = f .m , B 1# ~H . E'. i& :1ff flt il'.Jf . (Jt tit ffii :;;r~ · Jm 

~~~ff:1f7J.~®~~ Q~ -ilt~ ~lf.fffi 91i:~~X~:<fl:~:<fl:W 
:4'>: till ~- . 15- 1A }L )\ ~¥ ~Q: f;iftl) , (Code, 2G 0 ::{J, a rt. 'f,,\'; ~.ll: Hill ne.) 

( 2) 1-L ~.lt ~.ll: 1ft!!. 5t -Bt 5t -Bt 7J. JUI !!'Jl. :f.~ -ilt :,.~ il!ll 5t -Bt iJc :Jc ;t il!fl SI: -jij: 

SI: -IIJ: B 1r (~ llD B {!) * {M) ~- t# ~\\'. B lll ~ t# '& jffi ~ 3iE , 1\,\!; ® f!l! 1ft 
U J: ~'t ·Jli: B 1T ~- #: - ~ iifE = f m. B {~ ~- i'!l;, B ® ~ t# ~\\'. (Co de , 

a r t. ;:-.\'; i& iJill )t -BJ )t -fiJ: .) 

(3) J~ iflt * fj'; ® * * JJ. :r~ :fll!l .!f!. 'iJJ s 1r ~.::&- 1t.: 1&:. ~ !J.Jll.r;J( = ~. 
B {il' :1ff W - $ , B ~ ~ 1Jl: 1&:. ~ #:;, ( Ibid. ) 



CHAP. XVI, § 2.- PARRICIDE PREMI~D ITE. 

1226. « Les esclaves et serviteurs gages qui premediteront la 
mort de leur maltre, de son g rand-pere et de sa grand'm ere mat ern els, 
de ses consanguins depuis le tout petit deuil ju sf]u'au dcuil d'un an, 
subiront (en tous cas) les pein es portees contre les fil s et le s petits-fils 
coupables du meme crime (1 "'" Loi, n. 1224)" (1). 

1227. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE.- « Quand un meurtre premediit: 
aura ete commis par un fils ou un petil-fil s sur la personn e de so n 
grand-pere, de sa grand 'mere, de so n pere ou de sa mere, !\~ [ra nge r 
qui aura pris part aux projets du criminel et !'aura aide a les acco m
piir, sera condamne a etre etrangle sans remission)) (2 ). 

1228. CAS. - Le bonze (( Pl ein d'amour pour lcs elres)) tua Ull 

jour son superieur. De quelle peine es t-il pa ss ibl e ? 
R. - K'i en-long (1736-1796) assimila so n cas ~~ celui du so lcl at 

qui tue son offici er, et le fit Mcapiter s? n:; remi ss ion. (Code, art. f~~ 
!f& 1fjJj ~. comm. sup., p. 16.) 

1229. Ngao cherchait depui s qu elqu es mois !'occasion de faire 
perir la femme de son frere al1v~. Cet te femm e etanl tomb0e malacl e, 
il vet·sa du po ison clan s le riz clair qui lui et;1it des lin e, pui ~ se relira. 
Malheureusement, a so n retour, il trouve sa bell e-sce ur enco re vivante, 
tandis que son fr ere etait mort. Rempli de h plus profond e doul eur, 
il vint se j eter aux pi eds de so n second frere aln e et lui avoua lcs 
circonstances de son crim e. Comment doit-on le trail er? 

R. - Le gouverneur de la province l'a va it cl'abord condamn e ~~ 
et re coupe en morcea ux, m a is Kia-k'i ng ( qgfi-1 82 1 ), lena n t eo m pie 
de son vif repentir, commua cette pein e en ce lk de 1<1 dec1pitali on · 
sans remi ss ion. (Code, art. it\t ~:)!: iftfi :;:_ -fij: :;:_ -fij:, com m. s up., p. 19.) 

1230. Li, ayant surpris·sa bell e-m ere (ma rat re) en f1a g rant delit 
d'adultere, se disposa it a la denoncer ~~ so n pere, mais cell e-ci prev in t 
!'accusation en le mettant a mort ainsi qu e deux de ses ni eces. A 
quelle peine doit-elle etre condamnee? 

R.- A la pri son perpeluelle. Kia-k'ing (Jm ~ ilill fff , art. ~.X 
~ mll :;:. -m:. P· 17.) 

1231. Un vagabond, denue de toute resso urce, pril enlin la 
resolution de se noyer. I! precipita d'abord ~~ l'~a u ses deux enfants, 
puis se jeta lui-mem e clan s le canal. Les deux enfants moururenl, 
mais leur pere, saisi tout a coup du de sir de vivre, se mil ~~ n;1gc r et 
atteignit le bord du canal. Quell e pein e merit a-t-il pour avoir mi s a 
mort ses deux enfants? 

R. - Kia-k'ing le condamna a 1 an d'ex il. (!bi Ll., p. 27.) 
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CHAPITRE XVII. 

Meurtre d'zm adult ere ~ :JE ~ ~. 

1232. Lor.- «Quand un mari, surprenant lui-meme en adultere 
sa femm e principale ou l'une de ses femmes secondaires. tuera sur
le-champ, clans ie li eu mem e du crim e, la femme coupable et son 
compli ce, on ne devra point l'inquieter. 

« S'il ne lu e que le seducteur, la femme adultere sera punie 
cl 'apres les loi s portees contre ce crii'n e ; de plus, le m~ndarin la 
vendra ~~ un autre horn me et le prix de vente sera acqui s ~~ l'Etat » (1). 

1233. " Toute fern me principale ou secondaire. ayant commerce 
d'adultere, qui mac hin era avec son complice la mort de son mari et 
executera son proj et, subira le supplice du demernbrement. Le com
plice sera decapite apres les assises d'automne. 

« Quand le compli ce tuera le mari, la femme adultere ignorant 
son intention sera neanmoins etranglee apres les assises d'automne»(2). 

1234.*. A RTICLES SU PPLEMENTAIRES. - « Quand un mari arretera 
sa femme cl ans un lieu different de celui ou elle a commis l'adultere, 
la f01·c era d'avouer son crime et la tuera, le mandarin qui, clans la 
di scussion de la cause, ne trouvera aucun e preuve evidente du crime 
impute, condamnera le mari a subir la peine portee contre ceux qui 
tuent leur femme ;\ force de coups (strangulation apres les assises 
d'automne, ch ap. XXXI.) 

---- -----~---

(1) ){.. *' ~ 5I! .A ~ iili i7li * =x fj~ tk fifr ~;Jl, {fi ~ =x ~ $ :'if 11'/f ~ * 
:fi m r.Ril , ;f!f JJ: it&: 3'E tfr. ;~<; :fi, tfr. J® 1rx w ~ ~m , ·e;· ~ xf< 1t. :l1l- m: ;._ ·~ , 
(Code, a rt. ~ ?E 1* "X.) . 

(2) A 3'Jl.' ~ 0 tk I§J ~ WJ * U :fi:. :fi ~ ~ ~ *· 'ti :fi:. ~ il'k .!\'~ AA,;{!,= 
'/I "X !3 ~_.t ;~.t; :fi:. :fi '/I !Ill 1fiii /f~ j.n Hi r~ ~ AA, (Ib id.) 
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« Quand un mari surprendra sa femme en flagrant de lit· d'adultere 
et la tuera sur-le-champ, si le complice vient fran chement se reconnaltre 
coupable devant le tribum.I , on condamnera ce complice a etre etran
gle apres les ass ises, et le mari a recevo ir 8o coups de baton (pour 
n'avoir pas tu e le complice en mem e temps que la femm e). 

'' Quand un mari surprendra ·sa femme en fl agra nt delit d'adultere, 
et ne la tuera que plus tard, apres le crime commi s, le complice se ra 
passible de J'exil perpetuel a 3.ooo li s, et le mari de 1 oo co ups de 
baton. 

«Si une femm e adultere est tu ee par son rnari sa ns qu'il I' a it 
surprise en flagrant delit, le tnari et le complice subiront l'un et 

-!'autre 3 ans d'exil » (1). 
1235*. « Quand le seducteur aura pu quitter fe li eu de son. crime 

et s'enfuir en dehors de la parte (de la maison), le mari qui le tuera 
alors recevra 8o coups de baton. 

«Le mari sera condamne a 3 ans d'exil quand, apres a voir ~urpris 
le seducteur en flagrant delit, il ne le tu era qu e plus tard. 

« Si le mari tu e le seducteur sa ns qu e celui-ci fasse <1ucune 
resistance et en dehors du lieu du crime, il se ra condamne ;, etre 
drangle apres les assises d'automn e ,, (2). 

1~36*. « Les g rand-pere, gra nd'mere, pere et mere du mari ou de 
sa femm e, qui surprendront et tu eront le sedu cteur de la (emm e, 
seront juges d'apres les Joi s (ci-dess us) concernant le mari. S'ils ne 
tuent que la femm e adultere, il s ne se root passibl es d'auc un e 
pei ne >> (3 ). 

1237*. « Les oncles, cousins et parents de tout deuil du mari ou 
de sa femme, qui surprendront en adultere et tueront sur-le-cham p 
la femme et son seducteur, subiront 3 ans d'exil. S'ils les blesse nt 
seulement, ou ne leur infligera aucune pein e. S'ils ne les tu eht qu e 
plus tard, il s seront etrangles apres Jes ass ises d'automne. Le parent 
qui ne tuera que le seducteur sera condam ne (a 3 ans d'ex il ou a la . 

( I ) ;11' 1J Ffr ~~ 1J ~ 1J ~ ;I[ {it lfri ~i\ • Oil¥ ~~ U. -t';li ~ ti :g- , 1« ~ W; iX 
~ ~Kil . fru * =Jc tk Nr ?~ 1tc :'If ll\'f !ftf "tt l!W f'J: ~ . tk =Jc ~ ?!! :::r- ~t- *· !ftf tk 
=}c ~ ~. * =}c tl: A-t, li' U. ffr N tk ;I!' :'If ll;'f *f U. ~ f& VE, U. =Jc Vfi ~ 

'f .ill, * =Jc tt - a. ~I' tJ rrr 1~ u. *f ~ }.'Y :t'J. ~. * =Jc u. =Jc :tr -lit ~ 1f. 
(A brege, i bid . , p . H G.) 

('.!) tJi 1<:. B U U. Jifr. * =}c ~ ~ f"l 7~ ~ 2 1!,- tt 1\ -t, 'fk Pfr ?.ll ~ ;/I' 
1f ~ rfri ~ . 1-t ~ ~. B ~ u. 1ifr ?r: :'If ll;'f :¥1 ~ -;:r. .fl! trn z 'tk =Jc 1fi ~ fili, 
(Ibid .) 

(3 ) * :}<; * M!i Z. iiUt ~ iiJ: ~ iiJ: 1if :m U. ®. ~ U. =}c ;g-, J1i! * =}c liil # , 
11: ;¥): ~ M'fj :::(- fl- ;tll , (I bid .) 
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st rangu lation) selon qu 'ill'aura tu e en flagrant delit ou apn!s le crime. 
La femme co upable ne s ubira :1lors que la peine due a son ad ultcre»(1 ). 

1238*. "Le mari qui surprendra et tuera sur-le-champ un homme 
ess ayant de fairc violence a sa femme, mais n'ayant pas encore 
accompli son crim e, ne subi ra aucun e pei ne. S'il ne le tue it force 
de co ups qu'apres l'avoir poursuivi ou attache, il subira 3 ans d'exil. 
Quand il ne le tuera que plus lard, apres le viol, il sera condamne 
~~ la pein e por!ec cont re ceux qui commeltent .sans autorisation un 
meurtre: la s trangulation apres les ass ises d'automne >> (2). 

1239·•. " La femme ou la fill e qui tuera sur-le-champ l'homme 
qui at!e n! e OU par vio]e·Ke OU par invitations deshonnetes a sa pudicite, 
ne se ra null ement inqui etee. S i e ll e ne le tue pas immediatement, 
mai s se ul ement apres !'a voir fait attac her, n~nverser a terre et accable r 
de coups, on fera la distinction s uivante: l'agresseur s'estciJ servi 
d'in vitation s deshonn etes? ell e sera condamnee a l'exil perpetuel a 
3.ooo li s; a-t-i l employe la violence? elle s ubira 3 ans d'exil. Dans 
l'u n et !'autre cas, elle pourra se rachete r a prix cl' argent» (3). 

1240*, « Quand un e fiancee, elevee des son enfance clans la 
mai so n de son fiance, aura un commerce criminel avec un autre 
homm e, et se ra tuee, ain s i que so n complice, par son propre fiance, 
OU par Jes g rand . pere, g rand 'mere, pere, mere et parents COnSC\nguins 
de ce fi ance, on traitera ies rn eurtri ers d'apres les lois et les articles 
precedents s ur les femme s mariees ad ulteres, (4). 

1241*. "Le seductell!' cl'une femme, qui aura fo rme et execute le 
projet de tuer le mari de cette femm e, sera decapite sans remission. 
II s ubira la meme peine, alors meme qu 'il ne serait pas .l'auteur du 
proj et de meurtre, pourvu toutefoi s qu' il ait pris part a la deliberation, 
et qu 'ens uite il ait enl eve la femme, ses enfants, et vendu les enfants 
comme esclaves, (5). 

1242*. "La fiance e, hab itant da.1s sa famille, qui tuera son fiance,. 
sera plinie comme la femme qui tue son mari. 

( I) * =J<:: * !1$ z 18 >tt 71. :5fi JJ ;(.f All ~JJ. !HD ~:ll ~, :'If Ow ~ 91: ~ ~ ~ 
Pi7i ~- iil' ~ SF, f~ 1:r m TIH!i , ~!i =Jf: 1f nw ~ 1'11€ , .1l: :tJZ ~ =x :tt , :t'J ~ z ~ Jf, 

{J'J 1!\: 3:1 11# ;Jf: 1r 11# :tr :4r -flil ~ HL "t-1: fr\fi Jl: :t-t ~fro , (Ibid. ; 

(2) * =x 1& 91: ·i~ ~ * /IX: !if }\ i~ :'If lli\' fr f~ 1f ,o/1 ~Hil ' ~ ll!. ~ ~ ~ 
:zz tm ~~ fr fe :r.- ,t£ := :>F , ' if 1?Z l'¥l %"~or.-, rill w ;t'J f;!r f.tt: {11€ , (I bid ., p . HS .) 

(:~) ~?i t;z: :ru ~ ;p_,z ;, ::>~ ~ . :rr ~~ 1& ~ 1:r, 11~ nfiil Nr ~ 1.-r: 'i~ - ~ ~m ~ !!H 
A ·~1 f?J1 ;:6u , £ :Jm tJIT. w: ~i , :cl,( tfr; {fiJ ~ !if& , :tJ~ ;Jf: :'ft o¥ 1:r, m ~JZ i-Y\ ~J!l ~ w 
A mE:= T ~ ll , {'(, •Jil'~ tk lJH A iit ~ ~:: , :!0 lJlt: J!tl, (ibid.) 

('•) tii li * il\~ z 'ff V<~ A iili tk , *'X 2Z ·*'X z ffirt ~ -flJ: ~ -flJ: 4ff f;J 

ftl.l ~ilL B.\ :t:Jl ~ ~~ 91: ~ 'X rf.k !li?i ~- -±!;] !!(! B tit~ {J1], (!bid. , p. H9.) 

(5) JL ~ =x ~ ,:>t. ~& * ~Jl. ~~Vi i'k: , g{t *~:lit rrn rm rJ; :t'J * 1~.~ ~ 
~ lW ~/i ~ill£ :fJj ~ 'ffl + -T f;z: '11. W A ~ 'PX ~!\1 ~- :!0 ~.R j;k:, (Ibid.) 
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« Cette meme fi ancee qui, pour cause de relation s crimin ell es 
avec un autre homm e, formera le desse in de tu er so n fiait ce, et de fait, 
le tuera, subira le supplice du demembrement. - S i ell e a co nnu le 
projet de meurtre form e par son seduct <: ur co ntre son fiance, cl en a 
delibere avec lui, elle sera decapitee sa ns remi ss ion. - Quand le 
seducteur tuera Je fiance, ]a fiancee qui n'a l'r <l ri en S ll de ce crime 
sera condamnee ~~ l'ex il perpetuel a 3.ooo li s, (1). 

1243*. «La femme seco nd aire et criminell e, qui tiendra conseil 
avec son complice, et tu era la fem me principale de so n mari, su bira 
le supplice du clemembrement. Ell e sera decapitee sans rem ission 
quand elle lui ~wra cause un e blcssure non mortell c. ou quand, s <.~ns 
l'avoir blessee, elle aura essaye d'executer son crime" (:o!). 

1244. CAs.-Tsiang Lien, clesireux de posseder la femme Tcheo u, 
tua d'abord le mari de cette femm e, pui s la for <;:a ;:1 cohabiter avec 
lui. La femme, resolue de tirer vengeange du meurtre de so n mari 
et du sort honteux qu'elle subi ssa it, parvint it saisi r le tribunal d'une 
accusation contre son ravisseur. Quelle sen tence le tribunal doil-il 
porter? 

R. - Tsiang fut - condamne a el re deca pit e sa ns rem iss ion . 
Quant a la femm e Tcheou, e!l e igno rait la pass ion de Tsiang d , oi 
elle a consenti a cohabiter avec lui ap res la mol"l de so n Inar·i, ce ne 
fut que .clans le dessein de lirer ve ngea nce du cr imin el. Ell e ful done 
declaree non co upable et mi se en liberte. (Co de, comm. sup., p. 33.) 

1245. Un autre Tsi ang, reven<tnt inopinem ent pendant la nui l.. 
clans sa maison, trouva sa mere co uchee avec Ye-eul. Rempli de 
colere, il tue sur le coup cet infame seducteur. De qu cll e pein e est
il passible? 

R.-D'a pres la loi, dit Yong-tcheng (1723-q36), il ne merilerait 
aucune peine; mais co mm e, clan s le proces, il a porle en preuve du 
crime Jes ve tements de sa mere, so n cas se ra assimil e it ce lui du fil s 
qui accuse son pere ou sa mere : 1 oo coups de baton et 3 <tns d' ex il. 
(Ibid., p. 34.) 

121!6. Tchang s'effon;:a de faire viol ence a la femme Wang, mai s 
ne put accomplir son crim e. Cell e-c i cependant , honleu se de ce tte 
agression, se pendi t. Les vo is in s l'aya nt secouru e et sa uvee, ell e 
raconta le fait a son frere, qui co urut irnm edial t> ment s 'emparer de 
Tchang, et le frappa si cru ell eme nt qu'il en perdit la vi e. 11 fut pour 

( I ) :W A ~ ]£ 5f 1!1~ Z on :¥') ~ .;!~ i<: !l(l 0 31: #Jt =)( {J1) , Jfl.~ IL ;1( ft\'i CJl 

~ ~ ~ 52: ; jt ~ * 1c & ;R . Jr1 Irr t;;J \'J ~·if i'!~ . u =J.::. cl f'J ::rt ;J<:. * ftl'i ?Jl 
;lf1: ;;r~ ?il 'tl'f itc :=. T .hl , (ibid., p. J50 .) 

(2) 11.. ~ 0 ~ ~ fifl ~ 1c ;tY.; ~ JE ?Jl & ~. 1U ifli -1~ 31: ~ C fr * 1U 
iJL J1iX l;lc, (Ibid .) 
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ce crime mi s en pri son. A cette nouvell e, sa sreur se pendit une 
seco nd e foi s de desespoir rt mourut. Queiie peine le meurtrier 
doit-il s ubir? 

it - 11 merita it la strangulation; mais K•i en-long (1736-1796) 
diminua cette pe in e d 'un degre et le cond amna a !'exil perpetuel a 3.000 
li s. Quant a sa sreur, le meme empereur ordonna de lui elever un 
mc. num ent d 'honneur comme recompense de sa chas lete. (Ibid., p. 38.) 

1247. Li, a son retour d'un long voyage, trouva sa femme enceinte 
et la tu a. Le pouvait-il ? 

& - Non. Tao-koang ( 182 t -185t) assimi la son crime .a celui de 
l'epoux qui s urprend sa femm e en adultere, mais ne la tue que plus 
lard. !I condamna Li a 1 ob co ups de baton. Quant au seducteur, 
s'il es t trouve, il subira l'ex il perpe tuel a 3.ooo li s. (Ibid .. p. S4.) 

124.8. Ma s urprend son oncle en commerce criminel avec sa 
femm e, et le tue sur-le-ch amp. Quelle peine merite-t-il? 

R. - La decapitation san s remission. Un empereur ordonna 
ce pendant qu 'en pareil cas le Tribunal des Peine:s lui presentat une 
supplique pour obtenir que ce tte peine fUt commuee en celle de la 
decapitation apres les ass ises d'automne (art. suppl., n. 1237.) 

Si c'est I'oncle qui s urprend et tue son neveu au moment oil il 
seduit sa femme, il n'aura aucune peine a subir (nn .. 1232, 1238.) 

--oo-0<>----
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CHAPITRE XVII I. 

Meurtre de trois personnes de la meme famille 

~-* A· 

1249. LOI, - (( Quiconque tu era clan s la meme famill e (1) troi s 
personnes non passib les de la pein e de mort, ou fera perir un 
homme en lui arrachant ses membres, sera conda mn e a u s up pli ce du 
demembrement. Ses biens se ront donn es a la fa mill e des vi ctim,es; 
sa femm e et ses fils«~fiTfes, com m. off) ·ubiront l' ex il perpetuel 
a 2.ooo li s. Les coupa-IJI s seco naaires se ront deca pites, (2). 

1250. ARTICLES SUPPLEM ENTAIRES. - « Ce lui qui , apres avoir tue 
un homme a dessein ou a force de coups, le co upera en morcea ux, 
jettera ya et la ses membres, ou les e nte rrera, et cela dan s le seu l 
but de cacher son cr im e, e t non cl ans ce lui de dem embrer sa vir:lim e, 
ne sera puni que d'apres les loi s cont re les meurtres accom pli s a 
desse in ou a forc e de coups)) (3). 

( I) Le mot (amille p e ut avoir d e ux sc n s : cc lui d "un e f<~mill c p llr ti cu 

li ere d o nt les membres v ivc nt ensemble , e t cclui d ' une gens, d ' un clan, ou 

la reun io n des diverses fa milies ny ant le m ~ m e anct·t re . · Dan s le j cr cas, il 

su ffi t , pou r qu e le m e urtri c r so it pass ibl e d es pc ine s de ce tt c lo i, qu 'il tu c les 

csc laves de cet te famill e ou scs sc r vitc urs gngcs. O<Jn s le 2c ca s, il fuut qu ' Ji 

tu e 3 perso n nes consa nguin es d se d eva nt mulu c ll e m c nl l' un d es 5 d e ui b 

rcconnu s pa r la lo i . (Com m. o ff.) 

(2) fL ~ - ·~ ~F= 31: PP. :::: A JJ. ?x. Wl A :'ff1 /at ~if E£ 31:, N ;?i ~ H 31: 
;{f ;t i!i<, ?fJI .Y VIE = "'f ~ . ~ v£ ~- fJi , (Code, 2Gc ;1J. p . G2.) 

(3J ?x. m A frn ~ tX. ~ A *, ?J; * m 11g \li iJ w * m :w; r~ ~ rx. m. 1tlf; 

?z Wf. ;t •C·, ~ J,:) ~ t7. !U \li, (I bid. , p. 63 ) 

70 
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1251. « Le chef de famille qui tuera 3 de ses esclaves non 
pass ihl es d'une pein e de mort, sera ainsi puni: s'il est mandarin ou 
hnmm e des banniere ::; (so ldat mandcbou), il subira les travaux publics 
sur les bards de !'Amour; s 'il es t simple particulier, il sera don ne 
com mc cscl ave aux officiers et soldats d'une garriison. Les peres, 
rn eres, femm es et enfants de ces esclaves recouvreront leur liberte" (1). 

1252. (( Quiconque tuera 2 membres d'une meme famille, non 
co upables d'un crime entralnant peine de mort, aura la tete tranchee 
sans remi ss ion et exp osee. Celui qui tuera 3 personnes, dont 2 de 
la meme famille, subira la meme peine. Dans les deux cas, la moitic 
des biens du meurtri er sera donnee a la famille des 2 victimes pour 
aid er a so n entretien ,, (2). 

1253*. « Celui qui tu era 3 ou 4 personnes de la meme famille, 
non coupables d'un cr ime er:lra1nant peine de mort, subira le supplice 
du demembrement. Les fil s du meurtrier seront ainsi traites: 

« Ceux qui auront pris part a la deliberation concernant le crime, 
et ~~ so n execution, seront punis comme il est dit clans la lo: (decapi
tat ion). Ce ux qui n'a uront pris part ni ~~ la deliberation ni "' !'exe
cuti on, et seront ages de 16 ans au mains, seront deportes :·ur la 
fro nti ere extreme a 4 .000 li s, Oll i) s pourront s'etablir (3). Qua Jd i)s 
auront 1 5 ans au plus, il s se ront envoyes avec la femme et les fiJes du 
meurtri er sur un e frontiere rapprochee, oil ils pourront aussi s'etablir. 
(Les fill es deja fian cees iron t clans la famille de leur futur epoux. 
Si la femm e du co upa bl e est morte; les fils de 15 ans au plus seront 
soigneuscment enfermes jusqu ';'1 ce qu 'ils aient atteint leur majorite 
l i6 ans !, et alors ils seront cleportes a 4.ooo lis. Les lilies agees de 
15 ;:ms au plus seront donnees a leurs parents consanguins, comm. 
ofT.). 

«Si la famill e des personn es tuees se trouve privee de rejeton 
m{de, les fils du meurtrier non ages de 16 an s, seront livre~ a la 
prefecture des palai s imperiaux, qui les fera eunuques. Si ces fils ont 

( I) *:;c&: l Q PJ. &: ~F ~ ~ll := A ;ff , 'E\" ~i 1ii A lJ<l Jrh ~i£ TI. '£ 2i . R A 
lll Jtt lifi Vt. 't:·; ~1 F: T i.ii; PJ.,W 4'& A 9:. -ITJ: ~lf: =f- ~ 1tr. :§t R, (Ibid. , p. 61t.) 

(2) rL f..\i - iil'< ~~' ~ ~p = }\ 7J. ~Jl: := }\ j(rj ~f - * 01' = }\ {!1 if. -
~'< :7!.- tR :;\If 1L t<fl: ~1: oo?- , ffJ WiN ilE- ~I' ot<-r ii~ ~Jl: = Tit z * i:!: Jlf~. (!bid., 
p. Gti . ) 

(J ) Ce tt e exp ress ion : "ou its pourro nl s 'c tab lir " indi q t:tc qu' il s d ev ic n

d ro nl lt <tb itanl s du p<~ys , cl est oppose e <Ill X deux uu lrcs cxprcs's io ns: "o(t il s 

s e ro nl d o nn cs co mm c esc lavcs ~ux so ldats" et" o u il s se ront soum is u ux 

trtl\'aux force s ''· 
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atteint 16 ans, ils seront deportes sm les fron tie re s extremes ~~ 4.000 

lis, ou ils pourront s'etablir » ( 1 ). 

1254. CAs. - Une grande dispute s'eleva un jour entre '!'chao el 
quatre families de ses creanciers. Tchao, furieux, prit une arme et 
massacra plus de 20 personnes. Que dut-il s'ensuivre ·! 

R.- K•ien-long (1736-1796) condamna Tchao au s upplicc du 
demembrement. 11 n'avait ni femme, ni enfants; mais sa mere fut 
envoyee comme esclave a I-li, son frere et ses neve ux fur ent livres 
au tribunal des peines pour subir un chatiment. De plu s, le so us
prefet et tous les mandarins ses superieurs, jusqu'au gouverneur de 
la province inclusivement, furent punis par le meme tribunaL (Cod e, 
comm. sup., p. 67.) 

1255. Li tua 3 personnes de la meme famille. La 1 '·rc etait un 
horn me tranquille; Ia 2 '', . un coupable; la 3'·, un de ses pa re nts d'un e 
generation inferieure. Tao-koang ( 1821-1851) ne co nsidera Li que 
comme coupable d'un seul meurtre, celui de la person ne tranquill e ; 
il le condamna a la decapitation apres les assises d'automn c. Ce tte 
decision s'appuyait sur ce que, la meme peine ne pouvant etre ;.~ppli 
quee pour le meurtre de chacune de ces 3 personn es, on dcvait se 
contenter, d'apres la jurisprudence etablie, de la peine merite e pa r 
le meurtre le plus important <m ~ illf t-it. p. 72.) 

( t J ~ - ~< :w * Yn z:. !ill tor; u J: off.- -& ;tt, ~~ m z 1- , lti I·•J r& Jm xJJ 

1$: fl\! tit 5f ~~ !I~ , Jt; 111r, J;;J f. ~; Jm '1JJ 1!.- , ~ -t ·/; 1:&'. J;J. _I: ""l ~ ill J?: VJI or- W 
'!.<: ilf .~ -t '3i 1-ff. L~ T W 1~1 ill "Jl 1x 1Jl, ""l r1t ;!L itll. 1i '};; :i1, (ix D ~ 'F -Y.f. -;r,
IJili ;Jl; =fi:. ~, ~p ~I ?,11. Z ~ B 't'--<, :Jt; -t '3i ~~ J;J T ;:'(. -T 11:~ ~ 10 1&: T ll'l' 111 

l'iE , -tx ~ -t '3i 1-ff. LJ. T ¥,-;- !fJi, Jif:, ~IT )ill ) , 

~ ~ ~ Z ~ f.@ ii,JJ , M ~I ~11. Z -T ~ * 7J.. W. ~- {f. ff• Hi Hf· l~f ',l;1) , -)-

-;; 1-ff. ).:) . . !: 1!i {111ft fj ill J?: ~_g f .~t:'. '!.<: :1,1, (Abr~ge , p. 1 :J I .) 
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CHAP IT RE XIX. 

Mutilation et mzse en pieces d'zme personne vivante 
PR ~ :j:fr flr tj }\. ; fabrication et possession de poisons 

capab!es de faire perir autrui ~ * !fW: # ~ .A. 

§ 1. MUTJLATION ET MISE EN PIECES D'UNE 

PERSONNE VIVANTE :1* 1:_ 1fr 1'fil A. 

1256. OnsERVAT•O NS.- « Le crime don t il est ici qu es tion consiste, 
dit le comme nt aire ofliciel, ~~ s'e mpare r des oreilles, des yeux, des 
entraill es et des visceres (cce ur, poumons) d'un homm e vivant (ou mort, 
dit ai ll eurs le meme comm entaire), et a co uper ses membres en 
morcea ux. 11 dil'fere clu crim e .d u demembrement ·simple 3( fq?t 
(nn. 1249, 1250), en ce que ce d·emembrement a pour but final la 
mort de la victime, tandis que, par la mise en pieces, on a en vue 
des operations magi ques "· 

Voici, selon le commentaire suptrieur, quelques-unes de ces 
operations magiqL:es : 

1 ° «On s'empare des oreilles, des yeux, des mains et des pi eds 
d'un homme; on co nstruit, en boi s ou en terre, un e statue a laquelle 
on aclapte les membres et organes enleves, puis, au moyen de quelques 
operations magiqu es, ce tte statue devi ent uu serviteur bon a toutes 
sortes de travaux . 

"2" Au jour anniversaire de la naissance d'un homme, on egare 
sa raison au moyen de medecin es, et on le tu e clans un lieu retire 
des montagnes. Au moment oil il expire, on recueille son dernier 
so uHl e, on reunit ce so uHl e (lwe11 :lffi, ame) au cadavre Iui-meme (P'i 
~.\1!. co rps), et on obtient ainsi un koei Jib (un mort) (1) pour remplir 
!'office de serv it eur. Ce tt e pratique, ajoute le commentaire, est en 
usage clans les deux Koang, le Tche-kiang et le Fou-kien. 

( 1) Cf. T clwu Hi , V nr. s ino l. no 6 , 2• edit . , pp. 15 sq. 
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3 ' « On se rend ma1tre par ru se d'un . tout jeun e enfant ; on 
brul e les organes de ses sens et to us ses membres,- et on en fai t des 
medecin es merveill euses par leur effi cacite. 

4 ' « On entrain e un e femme ence int e cl ans un li eu retire des 
montagnes, on lui arrache l'er,f'ln t qu'e ll e portc cl ans so n se in , et on 
en fait des medecine s vivifi antes. 

S • «On met- un homm e en pi eces pour l'offrir en sacrifi ce i1 un 
e sprit mauvais » (pp. 7S, 76). 

1257. Lor- « Quiconqu e co upcra en morceaux un homm e vi va nt 
(ou mort) s ubira le supplicc cl u de membrement. Ses bi ens cl ses 
proprietes seront donnes a la famiiJ e de la vic tim e. S;1 femme, ses 
fil s, et ·tou s ses consa nguins qui viva ient avec lui, se ront co nd am nes, 
alors meme qu 'il s ignorera ient le crim e, ;, l'exil perpe tu el ;) 2 .000 li s. 
Ils pourront s'e tab!ir clan s ce nouvea u pays. Les cou pabl es seco n
daires seront deca pites (san s remiss ion). 

« Si le crime a deja rec; u un co mm encement cl' executi on, sans 
cependant qu'au cune perso nn e ait etc bl essee, le prin cipal co upabl e 
sera decapite (san s remi ss ion); sa femm e et ses fi ls pa1'tiront pour 
l'ex il perpetuel a 2.000 li s. Les co upabl es seco nd;Jii·es se ront co n
damnes ;, 100 coups de bftton et i1 l'ex il perpet uel ;, 3.ooo li s. 

" Le chef du quarti er qui, co nn aissa nt le crime, ne !'aura pas 
devoile au mandarin, rece vra 1 oo cou ps; s 'il ne le con naissait pas, il 
sera mi s hors de cause. 

"Ceux qui accu seront ou arreteront le coupabl e recevront du 
mandarin 20 onces d'a rge nt en reco mpense» ( 1 ). 

i25R. ARTI CLE SUPPLEMENTAII<E. - « Quand ce cr im e de mutilation 
aura ete commi s, s i quelque pa rent Ju co upab le !'accuse cl eva nt le 
mandarin ou le lui li vre, ce coupabk ne recevra aucun e diminuti on 
de peine, mai s les personn es impliquees dans son chat im enf, ~ a 
femme, ses fil s, les consanguin <:: qui vivaient avec lui, ob fi endront leur 

. grace, c onfornH~ ment a la loi s ur ce ux qui s'accuse nt eux-m emes >> (2). 

~ 2. FABRICATION ET POSSESSION DE POISONS 

CAPABLES DE FAIRE PERIR AUTRUI jfu ffi ;j\i,t $ ® A. 

1259. 0BSERVATIOKS . - No us trouvon s dans ce parag rap he . un c 
pratiqu e magique assez frequ emm ent empl oyee en Europ e ve rs l'e poqu c 
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de la renai ssan ce : l'envoltlemenl. Voici ce qu'on lit clans le commen
taire explrcalif: « 11 es t dit da11s les loi s de la dynastic T•ang: Toutc 
perso nn e qui , par ha in e d'autrui, a re co urs~~ !'intervention des esprits 
malins Yen jg£ et Mei ,n!f, ecrit des charmes et profere des imprecations, 
etc... Par ce tle ex press ion: a recours a !'intervention des esprils 
Yen et Mci, on entend un e operation magique ;:;u moyen de laquelle 
le demon Ye n parvi ent ~~ vaincre le demon Mei. Elle consiste a 
dess in cr le por trait d'une personn e, a sculpter son image. puis (avec 
un c aigu ill e ou tout autre obj et effile) on perce le coeur de ce portrait 
ou de cette s tatu e, on lui creve les yeux, on attache ses mains et ses 
pi cds "· Lt personn e vi va nte ressent ree llem ent ces supplices, meurt 
le coe ur perce, ou devicnt avcugle et pri sonniere de son ennemi. 

Dans pl usieurs provinces, on pratiqu e l'envofttement cl'une 
mani ere differenl e. Quand on veut se venger d'un ennemi,, on va 
t t·ouver un magicien, et on lui clonn e les ren seignements tH~ce s sa ires 
sur ce tte personn e. Le magici en prencl un mjroir, recite de nom- , 
brcuses formul es et, enfin, monlre dan s le miroir !'image demandee 
de l'ennemi . Si le cli ent commande de lui crevcr les yeux, de lui 
peru:r le ca· ur etc., le mag;cien obeit , et au ss it6t il se trouve que la 
personne vi v<~ nt e ,·, l<tqu ell e on s'est attaque devient, de fait, aveugle, 
ou meurt subitement. Ce tte pratique s'appelle yuen-koang ~ ::;Jt. 

1260. Lo1. - « Qui co nquc fabriqu era ou possedera des poisons, 
cx tl·;tits de chenill es ou de serpents venimeux, et capables de fair e 
perir un homm e, se ra clecapite s<1n s remi ss ion. La nH~me peine sera 
<tppliqu ee ~I ce Jui qui aura Jl OLI SSe qu eJqu'un it fabriqu er OU a posseder 
ces poiso ns ,, (1). 

126!. "Q uahd un homm e se se ra rendu coupable de fabriquer 
ou de retenir chez lui c~ lt e sorte de poi sons, ses biens et proprietes 
seront confi squ es p<l r l'Etat ; sa femm e, ses fi ls et les membres de sa 
f;lmille vivant avec lui, scronl condamnes, a! ors mem e qu 'ils auraient 
ig nore le crime, ~~ l' ex il perpetu el ~~ 2.000 li s. li s poLIITOnt s'etablir 
dans ce nou veau pays. (Les di spositions c1e cette loi ne seront point 
appliqu ees it ceu x qui auron t pousse le coupable ~~ fabriquer ou a 
possedet· ce poiso n, comm. off.) 

"Q u<1nd , au moyen de ce poison, qu elqu'un aura fait perir une 
pc rsonn e coh <1 bitant avec lui , si le pere, la mere, les femmes principale 
et seco ncla ires, les fil s et petits-fil s de la victim e, ignoraient la 
circo nstance de l<1 prepa ration clu poi son, on ne leur app liqu era pas 
la pein e de l'e xi l pcrpetu el et lointain. On la leur app liqu era, 
au conlraire, qu ancl ils auront connu cetle circonstance, et bien 
qu 'ils soient parents de la victim e. 

" Quiconque accu se ra le coupable ou le livrera <lU mandarin, 
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recevra en reco mpense 20 onces J'argent » (1). 
1.262. « Quiconque fera (le portrait J'un e personn e) de sort e qu e 

le demon Yen J'emporte s ur le demon Me i (c f. observat ion, n. 12 ;)9) . 
ec rira des cha rm es et proferera Jes imprec;i!ions magiqu es COn lr e lin e 
personn e, dans !' intention de la mettre a morr, se ra puni d'apres la 
loi su r les meurtres pr.e meclit es ayant deja re<,: u un comm encement 
d'exec uti on, sans cependant qu'il y a it eu bless ure (1 oo co up s et 3 
ans d'exil). 

"Q uand la personn e aur<t s ub i la mor t, je meurlrie r sera puni 
cl 'a pres la meme loi (n. 121 1). 

"Quancl le coupab le n'aur<J eu qu e !'in tent ion de f~ti r e souflrir 
sa victime, sa ns cepend an t Gtu ser sa mort, il s ubira un e pein e 
moindre de 2 degres qu e dans le 1 ,.,. ca s (8o co ups et 2 ans d'exil). 
Cet te diminution ne se ra pas accorclee aux fil s et petit s-fil s qui auront 
ainsi fait souffrir leurs pere, mere, gra nd-pere et g rand 'mcre, ·ni aux 
esclaves et serviteurs gages co upabl es ;, J'ega rd 'de leur m<litre » (2). 

1233. "Quiconqu e emploi era un poi so n qu elconr1u e pour fair e 
perir un e personne, se ra deca pit e apres les ass ises d'au tomn e. (S i 
le poi so n n'a pa s cau se la mort, le co upabl e se ra e lr<~n g l e, confor
mement a la loi su r les meurlres premed it es, un e bl eos ure ayct nl 
deja ete fait e [n. 1212; , co mm. off. ) 

" Si le crimin el a ach ete le poi son, mai s ne J'a p"s encore empl ove. 
il subira 100 coups de b;lton et 3 ctn s d'exi l. Le ve nd eur- qui 
connaissa it le desse in de l'ac heteur, se ra pass ibl e de la meme pein e ; 
s' il f'i g norait, il se ra renvoye in cl emne" (3). 

1264h ARTICLE su rPu: ~I E NTAIRE - « Tout m<t rchand qui vendra 
de !'a rsenic, sans s' rnform er clairem ent clu but de J'ac heteur, et qL~i 
ne pensera qu'a faire qu elque profit , de so rte qu e, plu s lard , un 
homme vi enn e a perir, sera con cl <l lllll e, a lors mcme qu'il ignorait 
!'intention de l'acheteur, a s ubir la plu s grave pein e portee co ntre les 
mauvaises actions: So co ups de baton» (4) . 

. ( I) j]!t -ti- :'/tf·, .v.t ilf. ;, ' E'~, ctE -T 7.Y.. lii) Jif.- * iJ ~11: ;;r~ 1il ·li'r •If£ '/Jii. = + W 
"?; filL (i¥/{ 1; :'/tf· z .V.t i!f. "R -T 7.\'. , ;;r~ :tr: !It lr.R ). ;(5 L:.l. f.tt. W -M /;;J 17.- A , ;Jt lil. 
'i!J z A ~ -IJJ: "11: 1:< -T <* ;;r- 1il iii: :fd: ·ll'i ~- , /f~ "{); liiT. ill Z. !IN, :.(# tf, · jil tri ~11 
if',( :;tJ {!1 tf< ~ ' 

1k t~ ~ 11r Y.;; 11, ~rr = -t- m, ( I b id .) 

(2) ;g: i\I ~ .911 1:1' ill ~e. 'iiL. 1iX J;J. 1& A :'/tf·, 0- ).:). iV?. ~~ U fr * {!.i I!Hii , 0 
rrri fX * :'/tf· Z'r 1t :;r;: :0- $, 1v\ Jl: <','!A :!J£ 1~ . 11!1; :t1 A z ·C· :'/tf· M ;J'; ~1-.1 Q fJ * H!i = ~\\ , JC -T ~ 1~ fftfl. :31: fiJ: 9:. -IJJ: , 1/J. ~!\'. ~~ =t .A. f/;' * ·Ji ~- , :f'r -1- rl/.( , 
( I bid .) 

(3) ;g: m t~t ~ ·'ill A :'/tf- , l¥Ji J;;; r~ , (.i'X Jt, rfii ;;r- ~ . 1tc ~,ji; ~1 c 1u t it ~!1: J 
ll'l. rfri * Jfl ~. tJ:- ~ vr =: 5F, :l.il Hi Y-'1 "ffi!; :'/tf·, W m A /iiJ !JH, /f~ J.il :7!.- -1 ~ 
~ . (Ibid .) 

(4} iRT "@. ~? A '!If 11t 1'/. fill: 'F.~ 1~ 7.::i ,;g: ;;r- 'JL D.Jl 3!!: /fi, --ra ~ :.fiJ llf. '/;{ 
3& JiX A ,-;li ~ . g)i: ;:;(- j.n -tl'i 1F AA' J;T: f~ Z }_, ~?. ;:;(- l!i!i !Y W #: .'\ -t- , (I bid .) 
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1265. " Quand qu elgu 'un preparera des poi sons contre les rats 
ou les <tnim aux sauvages, et, de fait, se ra cause de l'empoiso nnement 
cl'un homm e, on ag ira comme il suit: 

S i l'endroit oit le poi so n a de place e tait rarement fr equente par 
les homm es, ou s' il a ete depose clans l'etab le clestinee aux troupeaux, 
la mort de l'homm e etai t alors vra im ent fortuit e, et ni les sens, ni 
]'es prit ne pouvai ent la prevo ir. Dans ce ca s, on appliquera la loi 
s ur les meurtres par megard e, et le racha t de la peine sera autorise 
(cf tabl eau Ill, § 4, p .. 13). 

"S i le po ison a ete place clans un lieu souvent fr equente par 
les homm es, le coupahle se ra puni co nform emen t it la loi co ntre ceux 
qui tirent, sa ns r;t iso n, des co ups de fusil ou lan ce nt des fleches 
dans la direction de ina iso ns cl de si tes habites; il subira 100 coups 
de baton et J'exil perpetuel it 3.ooo li s. ll clevra de plu s ve rser 10 
onces d'a rge nt pour l'enlerreme nt de la victime" (1). 

1266. CAs. - Tch ~tng s'est empare d'un enfant, l'a es lropie, 
aveug lc, et se sert maintenant de lui pour demander l'aumone. 
Quell e pein e ITH:rit e-t-il? 

R. - K•i en-long (-q3G-qg6) ne voulut pas le co nsiderer comme 
co upah le du crim e de mi se en pieces d'une personn e vivante: son but, 
en cffet, n'etait qu e d'ex citer la compassion et nullemelit de pratiquer la 
m;tgie. 11 lui appliqua la loi co ntre ceux qui endorm ent un e personn e . 
avec un narcot iqu e et lui enl event ses biens: la clecapitation sans 
remi ss ion. (Code, ;11t. tR g~ :tlf 1~~1 )\, co mm. sup., p. 76.) 

1267. Li eou-kong, malacle, ava il rer,:u du meclecin I'ot·dre de 
m;:nger un foie d'homme au riz. Un de ses parents, Lieou-choei, 
lui ayant cJemande COiilbie n il cJesirait don ner pour obtenir ce remede, 
il repon dit qu 'il pouvait dP. penser 120 onces d'a rgen t. Lieou-choei 
s'empara auss itot d'un nomm e Yu en, lui ouvrit le flanc, arracha son 
foie et le clonna a tn anger au mal ade. Yuen mourut au bout de 2 

jours. Quell e pein e doit etre infligee a Lieou-kong et a Lieou-choei? 
R. - K•ien-long condam na Lieou-choei au supplice du demem

brem ent, et Lieou-kong ;\ 3 ans d'exi l. Gel ui-ci, en effet, n'ava it ri en 
commancle ;'t son paren t, et. s 'eta it contente d'indiquer le pri x qu'il 
pouva it clonn er pour reco uvrer la san te. L'empereu r, ayant egard a 
SO n eta! JllOI·bide, permit qu 'il se rache!;lt a prix cJ'argent de cette 
peine. (Ibid ., p. 77·) 

( I ) 1-L J.:) 'i!J "M W fR W -fl:k f.~ ~~ A hf;- Z ;iUU [i!{ ~ f.Jt Z ~ A Nr !F ill, 
:?£ :i.1' 1tA Pf. f:J: !{!!: -tr ~ Nr ;;r ll/1 *~ :lit t.f: If El .\!!. J¥ Nr :::r~ lk -:/11- , 1R ~ -!k *'1 
A t it !& ~fl , :f5 :tE A 1\:; f'.'i ~ ~ Nr ·rl!t ]ii.<. 0 lfii ~& A :'If , 1* 1!!1; j;;!( rfiJ 1f A /l; 

Jl: ~ 1?? -JiiA ~~~M 1ili t~ W: - ~m:=. -T 1£ , 1J7 ffi. ¥t 1Jg ~~ - -t- JiW , (Ibid.) 
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CHAPITRE XX. 

Meurtre commis a dessein ou dans une rixe 

1268. Lo1. - « Quiconque tuera un e personn e clans une ri xe, 
peu importe d'ailleurs qu'i[ la tue a coups de pi eds et de poi ngs , 
ou avec un sab1:e ou tout autre instrum ent, subira la strangulation 
apres les assises d'automne » (1). 

1269. "Quiconque tu era quelqu'un it desse in (mais sa ns preme
ditation) sera decapite apres les ass ises d'a utomne » (2). 

1270. «Si plusieurs individus premeditent de battre ensembl e un e 
personne, et viennent a la tuer, celui qui aura porte le coup morte l 
sera etrangle apres les ass ises. L'auteur du com plot (,qu 'i l ait ou non 
parte des coups a la victime, comm. off.,) subira 100 co ups de baton 
et l'exil perpet uel a 3.ooo li s. Les autres ag resse urs recevront 100 

coups de baton » (3). 

1271. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - nLorsq ue p!usi eurs in dividus 
aur.ont prem edite de battre ensembl e un e personn e, les simpl es 
agresseurs que le proces montrera avo ir porte des lances, des 
sabres etc., et avoir blesse la victime, se ront cond am nes a l'exi l 
militaire sur un e fronti ere rapprochee » (4). 

1272. " Lorsque plu sie urs indi vidu s auront, apres del iberati on, 
attaque ensemble e t blesse mortell emen t un homm e, s i ce t 
homm e meu rt sur ·le champ, on appliquera la pein e la plu s grave 
(str,angulation) a celui qui au ra porte le de rni er coup mortel. S'i [ 
ne meurt pa s sur le champ, mais ~e ul em e nt apres la fin de la 

( 1) JL ~ ~f) A :'ftl ,-;r-; flil '¥- ,'eo 1tl! ~ ~ 11,41.: f~ 11::: {t'li , (Code, 2ti" ::{f. ) 
(2) 1?.1. 1& ;f[,- ~.)[ N:;: {i!(, (I bid. ) 

(:' 1 ;g: r ~1 ;;t :# ~ J\ . 0 iw J=X fE ~ . vJ. 11. ;;, 1M ~; m. T 'f- :tf.- r-!<: 1:;;: 
AA,J.ili: \\lt ~. ( ;;r~ ro1 ~:!,:);] !N 'i& )# - a iJit =- 'f m. fr.':}\:{;.#- a , (I bid .) 

( 4) JL liil ~,\'; :J:t ~ A , ;it; ~J< W:· ;t A 'li'f {.f M. t.f JIJ 7l W lJi .W. · ii'~ 1M A 
:'ftl , 'ff ~ ~·Jr: :iJI , ( I bid. ) 
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rixe, on recherchera soigneusement ia blessure la plus grave parmi 
ce ll es qui ont cause la m ort, et son auteur subira la plus forte 
pein c; si cependant J' auteur du complot a porte un e blessure mortelle, 
c'est lui qui se ra regarde comme le principal coupable. 

(( Quand la mort aui·a ete amenee par une blessure legere, l'agres
se ur qui aura porte les co ups (vraiment) mortels devra compenser 
(par sa mort) celle de so n adversaire, et le chef du complot sera, 
cl'apres la loi, con damn e a J'exil perpetuel. 

(( Quand lcs coups auront ete portes a tort et a !ravers, sans 
qu'on sac he qui a comm ence, fini, frappe gravement ou legerement, 
l'auteur du complot ser;;~ le principal coupable; s'il n'y a pas d'auteur 
du complot, celui qu t ;w ra porte le 1 er coup sera · le principal 
co upable ,, (1). 

1273·*. « LorsqLi e deux fam ilies se battro'nt mutuellement et que 
chaqu c famille tuera un hom me, s i les meurtriers etaieht parents 
consanguin s de leur victime et tenu s a porter so n deuil, leur peine 
sera diminu ee d'un clegre; il s subiront J'ex il militai re sur une 
frontiere rapprochee, (2). 

1274 . « Lorsque deux families se battront mutuellement et 
qu'un homm e se ra tu e, si le meurtri er qui, conformement a la loi, 
clo it co mpenser par sa vi e ce ll e de sa victime, se trouve avoir tue 
un parent (e loigne) enve rs lequ el il n'es t tenu a aucun deuil, on le 
co ndam r.e ra ~~ rl.'ce voir t OO co ups de baton et a partir pour l'exil 
perpetu cl a 3.ooo lis. 11 ne subira qu e 100 coups et l'exil de 3 ans, 
quand il au ra tu e un parent (rapproche) dont il doit porter le deuil; 
cl ;111s les 2 cas, il verse ra ;t la famill e du tue 20 onces d'argent pour 
les funera illes, (3). 

1275. « Da ns les cas de rixe ou un meurtrier devra etre 
condamne it la strangul ation pour cornpenser la mort de sa victime, 
on cl istin guera deux hypotheses : 1 ° Avant que l'<~ffaire <~it ete portee 
dev<1nt le mandarin, le chef du complot ou l'un de ceux qui ont pris 
pa rt a la rixe et donn e un coup mortel s'est suicide par crainte de 

--------- - ------
( I) Jt 1;;1 t.lt ~~< ~A ·(M 1tt fX i?ri, ~p '& 11.'\' !if ~. 1;(1] ).:) ~ T -¥ m ;'ff, 

·;:&· .1~ !11 JH , ;g: ',\jfj U;'f * ~ Tfii ~ 1!1 !if ~ :'if , 'it *. U.Jl fnT 1!1 · fX ~ , ].:). tu ill 
;lf; ~ ~H. ;g: m. rJ; *'' ~ :!)"; :tJ" 15c ~ m 1.ll . u. m. rr~ J.¥; ~ , ~n 1X M 11~ j~~ , 1;111 

L;( ~ ::fT rx {.;; !0. ·ili Z j \ toit ilf , m. f,J; {i'J !l!o! 'W t~ Vit , .:f. ffiL ~ ;;r: :RI .7\:; 1!1. f# 
!F\ :'if , :tT Jfrf. ~.\:: 1;11] ~ fJF. f,J; J.;\1; -~- ,11\~ /Jj\ ~..\!: !'[lj ~ 'VJ &,~ ;CJ }.!.i; ~- ,( i bid., p Si\ ) 

(2) 1-L Hi! ~ ~t{ J¥!i :tt t"t - (,Ji , :!K 41- if ~~ -=!'· ;.$: * 1i Hfi ~JJ, IN!~, 1@ ;m. * 
iJ[ A ~ l! . :BJ i'!;l< J/f lJiF 'E i~ 4! . (Abrege . , p. 155.) 

(3) M~ * Ji. ~ rx YE - M, ;it; fit .ffi!i t~ :tJf ;t JE lft'. , 'lit 11# ti~ ~ ;CJ ~ HI~ 

~.Jl. JiJ ~ 3L ~ ~ ~ .!3\'. f. z A , tt - w mr. ::.:: =f lfl. frn ti'.< ~ ;f.· :tJ" ~u ~ 
fl.fl, M ~ , :i'~ 11;!( - $ , tk - W 'liE ::.:: iF , 117 :tt iJf! ±<J! ~~ ~ = i' m, f.';t N W 
~):: 5'l'. -=¥ ;t *• (Code , p. 'Jl. ) 
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la peine due ~~ son crime. 2 " Apres que l'affaire a ete portee J eva nt le 
mandarin, mais avant que la sent ence ait de promulguee, un in culpe 
deja en prisOI-:, ou qu'on amenait au tribunal, est .niort de mal adic . 
Dans ces· deux hypotheses, on accept era cet te mort comme compen
sa tion pour la victime; le meurtrier, qui devait etre etrang le, aura sa 
peine diminuee d'un degre, et >ubira l'ex il perpet uel Ut 3.ooo li s). 

«Si le chef du complot est mort apres la conclu sion Ju proces 
et lorsqu'il gagnait son li eu d'exil, ou bi cn s'il est mort de maladi e 
chez lui et avant son arrestation, ou bi en s'il s'es t sui cid e pour un e 
cause differente de celle du proci~ s, clans ces 3 cas, on ne pomra 
mettre cet article a execution, et le meurtrier devra, cl'apres la loi, 
compenser par sa vie celle de sa victime» (1) . 

1276. '' Quand des vauriens auront tue, clan s ur: e ri xe, un e 
personne qui n'est ni celle qu 'il s avaient proj ete de tu er, ni so n pere, 
sa mere, son frere, sa femme, so n fil s, son petit-fil s, ou l'un de ses 
parents (rapproches) a qui elle doit le deuil; le chef qui a reuni la 
bande sera traite, qu'il ait d'ailleurs pris part ou non ~~ la lutte, 
comme l'auteur du complot: sa pe! ne, (l bai ssee d'un J egre, se ra de 
1 oo coups de baton et de 3 ans d'exil » (2). 

1277. « Quand un enfant de 1 o ans au piu ~ , s'e lfon;a nt de 
secourir so n pere ou sa mere, sera tu e, sur le li eu meme, par J'agres
seur, on appliguera a cet agresse ur la peine portee cont re ce ux qui 
tuent, apres complot, un enfant dr moin s de 10 ans : il aura la tetc 
tranchee sa ns remission >> (3). 

1278. CAs. - Yu, clans une lutte qu'il so utenait se ul co ntre 4 
adversaires, parvinl a en tuer 2 de la meme f;~ mill e . Que ll e peine 
merite-t-il? 

R.- C'est clans un e s imple rixe, et non apres_ un complol, qu' il 
a tue ces deux ennemis; on se contentera done de l'et rangler ;Jp res 
les 2-;sises d'automne. K•ien-long (1736-1796). (Cod e, comm . sup., 
P· go.) 

----- - -------- -----

( 1 ) 11.. ~ '.it ~ 5t P< , T =¥- lfi!i t:l( 1'!..< :fir J\ ~ll, 1¥-: tl:.' * ~~ fJJ ·~ · ·: Z -!Jii ;~ 

1ii Et¥. ~t , 7J. ;!:!;- Wi 1~ J\ P< ~ o(;i fX ~ !11 1U Z J\ • 1{ iB *.: ~ -N :JH (-f ;lii. , 
JJ. fiJ 'fi r:J ~ , * f.i.i z fiii, N.t ~t! :t~: ~ , w Wf- !ilf "' 1£ m 1m iJt tx -:/!; , 111~ Jt; 

m ~ , ~ T =¥- l!i§ 1'!..< 2. A M< %'~ t~ '6!t , Off if. I!E 15-f n~ ~ci 2. ~ M 't7. , 7J. n~ 

·m :t~: ~ 7ii.l L::, ~ m ith tx t3 3/li :W * ~ ?!':.: 1w, -T ¥!V -:/!i, ;r. ~*- lllZ ~~ u:t t7U !7 
~ T-'¥ 2. Aft( tit m m, (I bid .) 

(2) 11.. ltl )';.\'; , ~p ~ ~ ?I" ;ti; Nr ~i/\ ~i ~ ;;':: A , # ~~ Hr i&; iii ff.\1 ;:':: ~ -fJJ: 

51. PI ~ tx -T ~ JJ. 1il ~m ~ lHti , Wf ~ Jit f.!J ~ z m. :.r- rJJ :t~< ~ !fi~ 2f, !'(l 

m.~ w m< - w. tt -a :vr .= q: , ( rbid.) 

(3 ) -t ~).:) T Y:fJ ~. IB ;J!X lil!i ~ fiJ:, ~ !il'. ill1I.. ll'5' ~ F.fi ;{fi. !l\4 ~ ~ 
-t ~ t.:J T Y:fi ~ {71), m 'f.K 1L lJ<;, (Tbia .) 
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127V. Tou-lin avai t de mauvai ses relations avec la fem me de 
Che-hai. Ce lui-ci, l'ayant app ri s, fit condu i; e sa femm e chez le 
co mpli ce et la sui vit lui -mem e arme d'un couteau. A cette vu e, Tou
lin s'e mpare de la femm e, s'en se rt comme (J" un bouclier, et !'oppose 
aux co ups du mari irrite. La femm e finit. par succo mber, frappee 
d'une bl ess ure au dos. De guelle peine es t passible le meurtrier? 

R. - La mort de la femme, jugea K•i en-lon g, doit plut6t 
rc!omber sur son sed ucteur que sur le mari outrage. Ce n'est done 
pas !t ce m;ui de co mpenser, par sa mort, la mort de sa fetnm e, 
mai s ;Ill complice. To u-lin fut cond amn e ~I etre etrangle apres les 
ass iscs d'automn e, et Che-hai !t recevoir 100 coups de baton. 
(Ibid., p. 91.) 

1280. Deux vo isins se ba!taient fort, lorsqu e l'un d'eux se 
de lermin a en fin <1 prendre la fuite; mai s, poursuivi par son 
,, dve rsa ire, il g li ssa, tomba cl ans le ca nal et se noya. 

R. - K•i en-long ass imil a ce cas a celui d'un homme qui, clans 
unc rixe entre rJ iu sieurs personnes, pone ie dernier coup a la victim e. 
11 abaissa cependant sa peine d'un degre et le condamna a l'ex il 
perpel uel. (!.bid., p. g5.) 
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CHAPITRE XXI. 

Soustraction des vetements et de la lZOZLrriture d'une 

persomze m. .::E- A AR jt; meurtrr:s et blessures 

occasiomu!s en jouant, par erreur et par accident 

~ ;f& ~ ;f& ~ 1k ~ ~ )\. 

§ l. SOUSTRACTION DES VtTEMENTS ET DE LA 

NOURRITURE D'UNE PERSONNE !# 7& A n~ fit. 

1281. LOI.- " Quiconque enfoncera des objets nui s ibles dans les 
oreilles, les narines et les autres parti es ouvertes du corps d 'un e 
personne, ou la privera de ses vetements et de ses a liment s, de 
maniere a la blesser, recevra 8o coups de baton. S' il lui occasionne 
une legere infirmite ou maladie (eborgner, casse r un membre, 
comm. expl.), il subira 100 coups et 3 ans d'exil. Quand J'infirmite 
ou maladie sera grave (aveugler, casser deu x mem bres, ibid.), il 
recevra 1 oo coups et partira en ex il perpetuel a 3.ooo li s. De pi us, on 
donnera la moitie des bien s du coupable ·a celui qui souffre la grave 
infirmite, afin de !'aider a vivre. Quand !'attentat sera s ui vi de la 
mort, le coupable sera condamne a etre etrangle apres les ass ises 
d'automne » (1). 

J\ (I ) 1L J;J. i!fl !l;h ~ A. 11 ~ 7k 1L ~- 't• , 'li t?A M -'£: A. n~ ffl \ij! 1!r it !l?J 
rm ~~ A. * tt A -r, £: ut R ~ ~ ;lJ· # - ~ vr.::::: ~. "fi ~ m~ ~ tt -
11 li :=. 'f !'Il. ,Wf w .. A. /ll;t Jt - Lf ¥dt :1H ~ z A. 1!t WlT '~ ?E :1!1 U; ~~ {iii' 
(Code .. 2.6e ~~a rt . Jff. -'!A. ijfl ft .) 
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128 ~. - «Q ui co nqu e cmploi erq. ;'t df'sse in des serpents, des 
vcrs, des insec tes venimeux, pour faire mordre une personn e, et ainsi 
la blessera, se ra juge conform ement it la loi s ur les bl essures occa
sionn ees ~~ la s uite de rixes (chap. XXVI, n. 1344). (Dan s le cas de 
graves infirmites, le co upable donn era la moiti e de ses bi ens (comme 
cl ans la loi precedente, com m. off.) S'il y a mort d'homme, il sera 
decap ite ap res les ass ise s d'automne » (1). 

§ 2. MEURTRES ET BLESSURES OCCASIONNES EN 

JOUANT, PAR ERREUR ET PAR ACCIDENT 

&J;~~~ ~~~Wj)\ . 

1283. L01. - '' Celui qui , cl ans un jeu (.emploiera quelque 
inst ru me nt capa ble de Iuer un homme, com m. off.) et de fait en 
tu era ou en blessera un , se ra juge d'apres ;cs loi s sur les meurtres 
ou bl ess ures occasionnes dans un e ri xe (chap. XXVI, n. d44). 

"On ag ira de meme a l' ega rd de ceux qui, clans un e rixe, tueront 
ou hl esseront par erreur une personne voisine (,c.-a-d. strangulation 
pour la mort; ex il perpetueJ OU tempo1'a ire proportionnellement a la 
g rav ite des blessures). 

"Qu ico nqu e, vo ul an t tuer avec premeditati on ou a dessein une 
personn e, en tue ra une autre par · erreur, se ra traite comme les 
homi cid es a desse in (c.-a-d. decapitation; pour les blessures, comme 
clans le chap. XXVI , comm. off.)» (2). 

1l!.84. «Q ui conqu e, sachant que le gue d'une riviere es t profond 
ou pl ein de sa ble, le donnera faussement comme peu profond et 
sa ns sable; ou sachan t qu 'un pont et un bac s.ont pourris, defonces, 
et incapabl es de porte r un homm e, les donnera mens<l'ngerement com
me fort s et solides, et ca usera la mort d'un homm e cl ans l'eau, sera 
pu ri i co nformement a la loi sur les rixes suivies de mort ou de 
bless ures (chap . . (XVI) » (3). 

( 1 l ;g: -tx m tt ~ ~ ~ llX 1a A ;Jt, J.:J l¥il ~ ii? fiffil , ( ~ 1ft ?J:i # ~ J1i· 
l!l , 0 i7ii r:X * ~-~wE::: tt:i , (Ibid .J 

(2) 1t m ~ (J.:J ~ t'.l: J\ z. ~rn rm ,tl: 11) A , I1 IB ~ ~ rm ~~ ,tl: 1M :tf 
A :'/t, 45- J.:J lil ,tl: ~ ftffii . J'E :'it, ill£ t-9:, {J) :'it • .!lil lW m ~ if!l , Jt ~ ot'l: i;j: ~ A 
rfli ?~ f:ll: :tf A c1!;- , J;) i;j: ,tl: f;ffil , · (I bid., a rt. ~ etc.) 

(::J) ;g: Jn ~4t iiif * ~ 1!E i* rm VI: fill 2f ~, I1 m ~ 1ft ft'~ H i& ::r- ~ 1ft 
A i(li \i"f fl~ ~~ !m iii i'i A ;l1'! 1/t J;J 1X Ill,! tl'J J'E ~ :'it,# J;J ~ ~iHl} ~f.il , (Ibid.) 
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1285. « Celui qui tu era ou blessera quelqu 'un par acc ident , sera 
SOUmis a Ja meme )oi des ri xes s uivi es de mort Ull de bJ essurcs, 
mais, d'a pres un e autre loi, il pourra se rachete r (de la pein e meri
tee), et le prix du rachat se ra donne a la famill e de la victim e (cf. 
Tableau Ill, § 4, p. 13) (t). 

1286. ARTICLES SUPPLEME NTA IRES.-« Quand un in divid u, chassa nt 
dans de profondes montagnes ou des terrain s incultes, la ncera 
une fl eche ou tirera un coup de fu sil contre des oiseaux ou des 
animaux sa uvages, _et tuera, sa ns aucun e intention , ou blessera un 
homm e, on assimilera son cas a celui des chasse urs etabli ssa nt dans 
les montagnes des arcs caches, mais en omettan t de dresser des 
signaux, ce qui occasionne bl ess ure et mor t d'un hom me: il recev ra 
100 coups de baton et partira pour 3 ans en ex il. 

({Si un chasseur tue de meme ou bl esse qu elqu'un en tirant 
sur du gibi er dans la directi on d'u:.e vill e, d'un bourg, d'un endroit 
frequente, d'une habitation , il se ra juge d'apres la mem e loi sur les 
a rcs caches. 

"Dans l'un et ]'autre cas, le coupable vcrsera 12 onces d'argent 
a la famille du tue pour frai s d'enterrement )) (2). 

1287. « Tous parents ou vois in s d'un fou qui le cac heront, 
n'avertiront pa s l'autf)r ite, et ne veill eront pas sur lui , de so rt e que 
le fou se tue lui-m eme, seront co nd am nes a la plu s fort e pel ne portee 
contre ceux qui agissent mal: 8o co ups de baton . 

<<S i le fou tu e qu elqu 'u n, il s se ront juges d'ap res la loi con tre 
ce ux qui, connaissant la mauvai se intenti on d'un homm e au s uj et 
d'une perso nn e, s'abs ti en nent d'e rr.pecher so n crime ou de le de non
cer au mandarin: il s subiront 100 coups de gros baton » (3). 

1288. « Quand il y· aura un fou dan s un e famill e, cette fam ill e 
pourra l'enchaln er solid ement dan s un e chambre sure et reti re e ; les 
autres parents pourront le trailer dCrremenl. 

« S'il se trouve des femmes ou des fill es foli es, on 
mand arin , qui les fera survei ll er par leurs co nsanguins. 
temps le mand arin local donn era cies chalnes et fera 
attacher ces folies. 

aYe rtira le 
En meme 

soli dement 

( I) ;:g: :it .1}( ~ {!'; A 1fi, ~-;. lit f~ ~\ 1!J ~[ .1t t it tJ7. P.ft , t.;, fi· .;11; * , ( I bid . ) 

(2) H .. Ji!: A 11:.· a LlJ 11}~ !l'l t ill ~!ll. tlli Ill 5(! 1ili tr tl+ f,:; FiX , =1- 1lJ! :fJJ: J\ 'ifi. 
1\\! tm ? 11:.· a t11 PJ!ii n -'1< fJt ·~or -;=; ;;r: 'JL #i '* . 0 rr1i 1t ; , 'i'J. ?If. w, tt - a 
~~~ . ;:g:~ ~m~~Aa~~ ~~ ~ ~~trM~ti=1-M 0$ 
A ~-. {!7 1?<: t=l 1ifr fJl fU A If.: t!t 1·'1- !% , ~ ;n f.l * 9J • - -J- fVi t";; ~~ ?If. :r.-
2. *· ( ! bid ' p. 11 ~ . ) 

(a} Jll[ 1iif z. A . JI; !m m, r.;; {{, J\ ~f :r:;: i:~ ;;r: w ;;r: rr 'fr S"f . J;J f< ~ 7ril 
z A El :& 1f;-, ~\l ;;r: lfi! :ill tit , .tJ: i\ -r. 

~ ffu A 1f , f!(l :ffi A ~~ ffu }\ ;;r: ~ n f.ll '{h· §· ffi W #: - a, ( I bid .) 
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« Les parents qui n'enchain eront pas ~;o lid e ment ces malheureux, 
et se ronl cause qu'il s tu ent un e person ne, seront seve1 ement plmis, 
co nformement aux loi s (n. 1287). 

«Si le fou gue rit de sa maladi e, on en fera declaration au 
mandarin, qui exa minera attentivement le cas, se fera donne·r des 
att esta tion s par le chef de la famill e et par les famili es voisines, et 
alors re lac hera le fou. 

"Quancl un fou se trouve ra n'avoir point de parents, ou que Sfl 
famill c n'aura pas de chambre speciale, on fera une declaration all 
mandarin, et cc mag istr ;d, ce mcme jour, exa minera serieusemen t la 
perso nn c malad c. 11 l'attachera dCrrement et solidement clans la 
pri so n et red igera un proces-verbal. Si, apres cette reciL)Sion, la 
foli c ne r e par<~it pa s, il <J.llendra encore gu elqu es annees, e.t. apres 
exa men des circon stan ces et deliberation , il pourra mettre le malade 
en liberte et le renvoyer chez lui » (1). 

1289. "Quancl un fou co mm ettra un homi cide, voici comment 
on ag ira: 

S 'il a tu e un homm e tranquille, on procedera comme dans l' a r~ic le 
suppl emcntaire n. 1287. S'il a tue 2 personnes fort tranquilles et, de 
fa mili es different es, il se ra condamn e a etre etrangle; mais, aux 
ass ises d'automn e, on delibere1·a si !'exec ution de la sentence doit 
ctre Oll non differee. S'il a tu e en meme temps 3 personnes tranquilles 
et de fam ili es differentes, ou encore 2 personnes de la meme famille , 
i/ suhira la strangulation apres les assiscs d'automne. S'il a tue 3 
personn es et plu s de la meme famille, il se ra decapite apres les 
memes assises . On examin era a cette epogue la realite de sa 
malad ie, et, s i !'on trouve clans le proces gu'il a simul~ la folie, on 
le co nd i11nnera conformement a l'un e des lois portees contre ceux 
qui lu cnt par pre meditation, OU a dessein, OU dans une rixe, 2 OU 3 
pcrsonn es de la meme fam ill e)) (2). 

1290·*. " Si, apres que !'on aura averti le mandarin de la presence 
d'un fou, celui-ci '. Je nt a tu er llll homme, on l'enchain era a perpetuite et 

(I ) Ji/! :fih ;,(,A ~p ~ ;ff .ti& 'f:: iJJ- m liT U N MM !1~ ~ . ¥)!. JR,~ liT J;) 1£= Jf(, 

~•~mg~m~~~w~~~~ . %~~~•••m~ fiM 
['*! , ~~ M! .JH!, Ht "lt. :::r- !ifi rx ;ff ~& A ~ , l~~ ~ Jifi, !!(! {11] JYj Jm ifl !Jll , "11!1 :!¥-: r~ 1l!. 
/f~ ~ , :ffi '~; !# DJ] J[X Jl ·j;f. -k Jrl! liV"~ tJ· f:ii , Y.f; riE D~l 111., ;£;' .>!~ 1!lli ¥-Q ~ X 1!!1; ut 
M ~ . ~~:ffi ~~8%U~ ~.ffim~d·R~~A~ ~- -~ 
~;t. -!'\. r.-'(' JL £ , *ll :J.K !;','; t;~ z W !\1{ 7JI ill~ ;;r~ !T,'f ~ , {;!i £~ SF * 1'$ !# Wr M JI~ 
fr m iil: M' ;h'i' Dfl f>% ~IT fill /Vi ~;'(:, (I b i rl ) . 

(2 ) g M .i'!.i A ' ~~ 2f A - iili (J'; Ill! {711 0- ~1/ ~.hi BJ' 1L 1!i fX $il 2f A #: 
- ~ = iili ~m~~ ~Q~ M~g* , X~G"fA~ ~ - ~~U 
J: , 7). {:j fE - ai< = iili :1!l-, :B:J tJ;€ t.st· w:; ~ . ;;:Jt fE - ~< ~ iili n J:. 1r tiE '.\' 
~~Q~m~ ~ m •. ~~~~ftR ~mw ~ ~~G-•=~ 
iili 15- * w f'liJ f:JJ m. (lbidJ 
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la famille '.>ersera la somme d'a rgent uetermin ee pour les fun eraill es 
du mort(12 onces). 

« Si la maladie di sparalt et ne se manifes te point pend ant 5 ans, 
et si le malade doit nourrir sa vi eill e mere et continu er les sac rifices 
aux an ce tres, le mandarin local recueill era les temoign<tges (de la 
famill e et des voi sin s), en referera a ses s uperi eurs, et demandera la 
mise en liberte du fou. Si, plu s ta rd, ce fou recomm ence ses ex trava
gances, ceux qui auront donn e leur temoignage se ront puni s en 
proportion de leur faute, et le co upabl e sera ench alne ~~ perpetuite 
sans qu'on puisse de nouvea u le liberer » (1). 

1291. « Les fils et petits-fils qui tu eront par accident Jeurs 
grand-pere, grand 'mere, pere ou mere; 1-es femm es de ces til s et 
peti ts-fil s qui tueront de meme les grand-pere, grand 'mere, pere ou 
mere c!e Jeur rn ari, se ront co nd amnes, au p!Ononce de la se ntence, 
~~ etre etrang les sans remi ssion. Les tr-io un aux qui, apres examen 
des circonstances, jugeront que les sens et ]'es prit ne pouvaient 
pre voir ce malh eur, qu e le cas concord e avec le texte de la loi et 
qu 'il y a li eu d'abai sse r la pein e, en refereront ~~ J'ernpereur et 
attendront respec tu eusemcnt qu e Sa Majes te commu e la pein e en 
cell e de la strang ulati on apres les ass ises d';mtomn e. 

" On agira de meme guand une femm~ principale ou seco nd ai re 
tu era son mari par acc id ent, ou quand un esc lave se ra ain si ca use 
de la mort de son maltre » (2). 

1292. « Quico ngu e, en battant son fil s, bl essera par err·eu r un 
au tre homm e et se ra ca use de sa mort, s~thira 1 oo co ups de h ~lt o n 
et J'exi l perpetu el it :) .ooo li s. Ce tt e pei ne se ra c h a ng~e en ccl le de 
l'exil rnilitaire sur une fron ti ere rapproch ee qu and le pere, apres 
<tvoir premedite de tu er so n fil s, tu era par erre4r un vo isin" (3). 

1293. CAs. - Li portait un enfant cla ns ses bras, lorsque celui-ci 
vint a crier et a demander la mame ll e. Ne sachant comm ent fai,·e, 

--------------------------------------------------·-----· 
(1) Jlil: lW :r1 A :lE fg? ra ·§l· tJ $ 1tL 71< ~ ¥!( !il/l , ;rr I!X t'.& ~~ JN m ... frn 

W~ e. ~ , ~ :E. 5F ;;r~ m m~ if& . ~ flu l.@i r1: n.· ir'< iir~ 11;- , :itlr 11 '1"\ IlX fii P.n ~N 
ff t~L, fm {JJ W. J;F , Ili tli A 0 ZtJ ~ fi}f; , * ~ rr :?i( ~ ¥!( !ff~ ~ tf~ i'J W. I Abr~g~ . 

p . 157.) 

(:] ) -T ~ ~ !J~ ~ if,fi 3>.: 1l1: 9: tiJ: , 7J.. -T ~ ;<: tl1i ;~ 1~ :VJ =)<:: 7~ iiill 9.: 1l1: 
3>.: i1J:, ~ ~ ~ m !~1 * fltl n.r1 tf.E r} ri.:. i! PJ ~~ :p; ·i'f 'UTI 'Jlr t-i\ "If [! Nr ,r. »-, 
,I(J. If¥. Pfr ~ ill , ~ t=it fi=l: tiJ 1·'F :tf tf~ *f uT ;;;\ ·fi'f 'UTI , tt(J Jl~ miJ ·ftr ifG ;<: 10J , :k 
~ ~ lj)J :m ffk $;1, ~ ~~ };%'; t~ f!-t JJ:~ {tfi ' ~ '7J ~ ;~ :J~ ~ =Ji: ' frJ.. P!i' ~ :J~ ~ ~ 
* ~ !1{1 !l:G fl tj }fi~ f!J) , (Code, p. 11 G.) 

(3) fL 0 W& -T riri ~:/! {M ?J J\ J& ~ :?!;- #: - s t-It. :::: =f _!Q , lB ~ ;f) -T 
w ~rt ® ?J A 111 ;n: r.JZ Jr.¥ , ( t bid. 11!1 .) 
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Li prit du riz, l"enfonc;a dan s la gorge de !"enfant et l'etouffa. De 
quelle peine est-il passib le"! 

R. - 11 fut condam!le a la s trang ulation apres les assises 
d'automne. (Code, art. }Ji: .:E A n~ il:. comm. sup., p. 106.) 

1294. Wang ava il une femme qui voulait absol~ment t·e tourner 
chez ell e. Souvent dej;l elle s'e tait enfuie, et s'a ppretait encore une 
foi s a s'echapper, lorsque son mari, survenant tout a coup, l'arreta et, 
pour la punir, l'enchalna dans une chambre superieure, lui enleva 
presque to us ses habits et la condamna a passer ainsi la nuit. On 
eta it alors au cceur de !'hive;-; aussi, qua)ld Wang se lev<! pour voir· 
ce que devenait sa femme, il la troun morte de froid . Quelle peine 
merite-t-il? 

R. - Il fut condamne a la strangulation apres les assises 
d'automne; mais comme il etait fils unique, on lui accorda de rester 
chez lui pour nourrir sa mere. (Ibid.) 

1295. «Deux homm es poursuivaient en sens oppose un lapin. 
Dans l'arde ur J e la course, ils se heurterent mutu ellement; l'un 
d'eux tomba blesse et mountt oeu apres. Que penser de !'autre 
chasseur? · 

R. _: 11 n'est coupahle que cj'un meurtre par accident et peut 
se racheter de la peine de la strangulation. (Ibid., art · ;J~J ~ i~ ~. 
p. 126.) 

1296. Tchang, voyant un corbeau clans une bambouseraie, 
lui lanc;a une pierre. J\1alheureusement cette pierre frappa une 
personne qui ramassait des branchages dans la bambouseraie et la 
tua raide. A quelle peine Tchang doit-il etre condamne? 

R. - Les bambouseraies se trouvant ordinairement pres des 
habitations, le cas de Tchang peu t etre assimile a celui d'un homme 
qui, sa ns raison suffisante, lance une brique vers un lieu ha bite. Le 
coupable subira l'exil perpetuel a 3.ooo lis. Tao-koang ( 1821-1851 ). 
(I bid.) 

1297. Un bftcheron coupait des arbres sur une montagne et les 
fai sa it rouler dans la plaine. Un de ces arbres atteignit un homme 
qui passait clans le sentier et le tua sur le coup. Quelle peine doit 
et re in fl igee all buc heron ? 

R. - Kia-k'ing (1796-1821) ass imila son cas a celui des chas
seurs de tigres tendant. des pieges clans une montagne et omettant 
de dresser des signaux pour les voyageurs. 11 condamna le hucheron 
,·, l'ex il perpetuel <I 3.ooo li s (I hid., p. 124) (cf. n. 13tg). · 
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CHAPITRE XXII. 

Mari tuant a force de coups sa femme principa!e ou 
secondaire coupable .jc ~ :?E :fr n ~ ~ ; meurtre 

des ftls, petits-fils, esclaves, impute a des innocents 

~ ~ f,f- llt :!& ~ 11 Jt~ A. 

§ 1. MARI TUANT A FORCE DE COUPS SA FEMME 

PRINCIPALE OU SECONDAIRE COUPABLE 

~ WJ. JE :ff ~ ~ ~· 

1298. LOI. - Quand une femme principale ou secondaire frap
pera ou maudira les grand-pere, grand'mere, pere ou mere de son 
mari (crimes capitaux), le mari qui, au li eu de !'accuser devant le 
mandarin, la mettra lui-meme a mort, sera puni de 1 oo coups de 
baton » (1). 

1299. "Si une femme principal e ou secondaire (coupable de 
que)que faute) vient a etre battu e Oll couverte d'injures par son mari, 
et, pour ce, s'etrangle elle mem e, le mari n'en se ra point res pon sabl e (2). 

- ?f, (Code, 26e 'f~, a rt 7Hi?i ?lE 1if ~~ ~ ~ -) 

(2) « L e m a ri, dit le co mm . "xpl.,· peut bntt re ou injuri c r sa fe mme 

ne peu t n i lu bl esscr coupable de quelque faUJ e grave ou leg/,rL, mois il 

ni la mut ile r " · 
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,, (Le mari qui osera prendre s ur lui de tu er une de ses femm es, 
apres la mort de ses propres gran d-pere, g rand'mere, pere ou mere, 
ou alors qu e ce tte femm e ne s'es t point rendu e co upab le d'un crime 
ca pital, sera condamne ;, la st rang ulation, comm. off.) ,, (1). 

1300. ARTI CLES SUPPLE~IE NTAIRES. - « Quand un e femme, apres 
un e di spute avec son m<J ri, se donn era la mort, et que son cadavre 
ne portera aucun e trace de bless ure, le mari n'aura point a passer 
en juge ment. 

"Si ell e se s11 icide, apres co ups et graves bless ures de la part 
de son mar i, ce lui -ci recevra 8o co ups de ba ton » (2). · 

1301. " Quand un e femm e prin cipale ou secon daire, non coupable, 
se ra battu e, mutilee ou bl essee par so n mari et, pour ce, s'etra nglera 
ell e-m eme, so n mari sera juge co nfo rri1 emen t a la loi sur les maris 
qui bl esse nt ou mutil ent un 1~ de :eurs femmes (:s'il s'agit de la femme 
principal e, la s trang ulation aba issee de 2 degres; s'il s'agit de la fem
me second aire, la meme peine, abai ssee enco re de 2 degres, co mm. 
s up.) » (3). 

§ 2. MEURTRE DES FILS, PETITS-FILS, ESCLAVES, 

IMPUTE A DES INNOCENTS 51~ -T ~ ~ -!& j!f lMi! W~ A. 

1302. L01. - "Q uico nqu e tuera volontairement son fils, son 
petit-fil s ou son esclave, et attribuera ce crime a un innocent, se ra 
pass ibl e de 70 cou ps de baton et de 1 an t d'exil » (4). 

1303. - "Quiconque, fil s ou petit fils, esclave ou serviteur g<~ge, 
se se rvira du ca davre non encore enseve li de ses grand-pere, grand ' 
mere, pere; mere ou de son malt re, pour fair e soupgonn er de meurtre 
un innocent, s ubira 100 coups de baton et 3 ans d'exil. 

( I) ;g: :Jc ~ .m ~ 1Q 0 llri El :\'lk ~ *~ m Mii, (;g: ffill ~ -£lj: ~ -£lj: B L:: 
~ :on; ;(if it!l ~l'. ~ IX * · rrri .j<: tJil ~ 1J7 11) , (Ibi d .) 

(2 ) ?ft ~ :Jc fi'1 f:i J.:J fr 'il @J tt, 1/!r, ili 1R ~ . 1!!fc Jlll' f.~ . ;g: ~ ;tJ ill 1U 
f.~ 3i :'/ff- , :JJ; *. W: i\. -t , (!bid.) - Da ns le 2c Dli nea, il s'ngi t de co up s po rt es 
nprcs di spu te. 

(:~) rL :m ~ 1!!1: ~g 1& ~_() fr *Tr fj:; ];) .I: ;g· ' ~ffi ;(if EJ 1\:i ]I( ll1r. ' {11 1!X *- ~ 
?1); ~ IX tJr ~ ;;t>: tit 0¥'1· f~ . (I bid. ) 

(!•) rL iftll St -£lj: ~ -£lj: '/iX ~ T- ~ 7). ai< ~ t!l. :W 1fJ. ft!lt ~ ~£1 A ~. tl: -t 
-t :VI: -Of L]' , (Code , ;ut. ;fjl- T 1*- .. 00 :fit A .) 
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« Celui qui abu sera de meme du cadavre d'un s upen eur envers 
lequel il est tenu a 1 an de deuil , recevra Ro coups et par tira pour 
2 ans en exil. Ce tte pein e sera respecti vement abaissee d'un degre 

·quand il s'agira du cadavre d'un parent du moye n, petit et lout petit 
deuil » (1). 

1304. Les superi eurs qui a ttribu eront ~~ un innocent la mort 
d'un de leurs parents inferi eurs ou de tout autre homrn e, se ront pu
nis de So coups de baton >> (2). 

1305. " Quand (cl ans les cas precedents) il y a ura accusat ion 
juridique, l'accusateur se ra puni d'apres la loi contre les ca lomni a
teurs, et eu ega rd au plu s ou moin s de grav it e du crim e impute>> (3) . 

1306. Lorsqu e, par s uite de ses imputation s calomnieuses, le 
coupable aura obtenu fra udul eusement de !'argent (du cal omnie), il 
sera puni proportionnellement a la somm e sous tr<Jite, et d'apres la 
loi s ur les filou s Oll voleurs par adresse (nn. 1117-1135). S'il a emport e 
de force quelque obj et, on lui appliqu era la loi s ur les v<Jl s par vi olen
ce operes 'en pl ein jour (nn.1 092-1116). La marqu e lu i sera epargnee, 
mais il ·subira la peine la plus grave due a l'un de ses 2 crim es 
( calomnie et vol) >> ( 4). 

1307. ARTICLES SUPPLEMENTAIR ES. - " Celui qui lu era ~~ dessein 
sa femm e secondaire, l'un de ses fil s, petit-fil s, neve ux, petits-ncvcux , 
femme de son fil s ou de son pet it-fil s, et imputera ce tlc mort ~~ 
a utrui, sera condamne, qu 'il ait d'aill eurs designe un e personn e qu el
conque, ou l'un de ses parents d'un e genera ti on supe ri eure ou 
inferi eure, a s ubir l'exil milit aire s ur une fronli ere tres rapprochee » (5). 

1308. Quiconqu e co uvrira de bl ess urcs le cadavre de so n perc 
ou de sa mere et attribu era ce crim e a a utrui, se ra con damne <'t etre 
decapite san s remi ss ion. On ne rech erchera pas s' il a ca use ccs bl es 
sures avec un e lame tranchante ou avec ses pieds et ses mai ns >> (6). 

(J ) :f!i -T- ~ ~ B. 9E ii!l.l. 9: ilt 9: ilt , 1& ~li! mi I A *f ~ -~ M m * J~ 
~ ffi A 1f, i* - a ~1 .:= ~ . * 'l}J + J:}J *!!! :M !(,. ;~~g I~J< - ~fi, . ( I bi d .) 

(2) ;f!i ~ ~ ~ B,. ?E !f~ 'i.}J JJ. ~l!. A :!§!- m ~ :fi\ A ;{!;· i* i \. -t, ( ! h id .) 

Da ns ces 3 de rn ie res lo is , . i l n e s· a g it n ull e m c nt d ' ;, c c u s<.Jti o n s j u ri diq •1cs , 

m a is d e rn a u va is b ruit ~ re p a n d u s ~a e t la p ;,r rni le p e up le . 

(:~ ) . .X~ '10;' "?f , [.{of Nr ';J; •10 Jll , !1 1~ J.:l iW '; 1~ 7F )\ 11t Urii ~H. ( ! hid .) 

( '•) ;g: ltl ~ m fm ~'r: ~ l\t ~ "?f , H JI'J!( m~ r~ r&. ;:ltn , t\r £ N tm -15-, 11;. 
S Jll tfl 1$ ii@ , * ~ll] ?r 1Jt :;Jl ;f.f MJi , ( I b i cl . l 

• ( 5 l -tx ~ ~ JJ. .:r- ~ ff ft ~ m .:r- ~i. ~ Yili ~ :rH A ;{!,- , 1111; j;;K, JZJ :rn tf-
R. )\ J.k j1j_ !f!_ ~ ~~ '(.l1o ~ J'# ~!! X lj!: , (I bi d. ) 

(6) ~ 9: -!JJ: m M ~ ~~ 1M 7k!@ :f!t 1rti! A. 1J!fc f.ffi1 ~ ll =!'- YE l'J! !111 !OC fU *· {P, t!{ Jt'if JL i:k: , ( ! h id . ) 
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1309. CAs. - Liang, uni en secondes noces a une femme Pe, 
resolut de marier le fits qu'il avait eu de sa premiere femme, avec la 
fille que sa seconde femme avait eue d'un premier lit. 11 esperait ainsi 
faire cesser les perseculions continuelles exercees par cette mar<'itre 
contre son fils. Le mariage eut lieu, mais ne changea rien aux sen
timents de la femme Pe. Elle en -v~nt meme a conseiller l'adultere a 
sa fille et a la pousser a empoisonner son mari. Liang, ayant decou
vert ce double crime, tu a aussit6t sa femme et sa bru, et alia se. 
denoncer au tribunal. Quelle peine merite-t-il? 

R. - Pour le meurtre de sa bru, coupable d'un crime capital, 
. il fut renvoye absous. Pour le meurtre de sa femme, il fut condamne 

p.ar Kia~k'ing (1796-1821) a 100 coups ' de ba~on et a 3 ans d'exil. 
(.Code, art. :;k IJkl1: *. ;¥{ ~ ~ ~. comm. sup., p. 129.) · 

1310. Tchao, pour se venger de Li, fit deposer devant la porte 
de son ennemi le cadavre de .son pere decede depuis 2 jours. De 
quelle peine est-il passible? . 

R. .~ De 3 ans d'exil. (Jf!J ~ llfR ~. art. ~ i': :m. li ~ A, 
p. 135.) Ces cas sont frequents en Chine, surtout parmi les 
laboi.Jreurs. 

---=-==<•"''"'==--



' 

CHAPITRE XXIII. 

Blessures faites en tan~·ant des fleches i=] ~V tJ A ; 
mort ou blessures causees par des voitures ou des 
c!zevaux JfL .~ ~ tf )\ ; medecins tuant Oll b/essant 

leurs clients frl V ~ ~ A ; mort ou blessures 
eau sees par des pieges caches ii; i=] ~ ~ A. 

§ 1. BLESSURES FAITES EN LANQANT DES FLECHES 

13 Wi ~ A. 

1311. Lo1 - « Quicongue tirera sans raison des coups de fu si l, 
lancera des fleches, jettera des briques ou des pierres, dans la 
direction des villes, des marches et des maisbn s habitees, recevra 
(.alors meme qu 'il n'aurait blesse personne, comm. off.,) 40 coups de 
petit baton. Quand il blessera quelgu'un, il subira la peine, diminu ee 
d'un degre, p01·tee contre ceux qui blesse nt quelgue personne dans une 
rixe (100 coups et exil temporaire). Si cette blessure en tra1n e la mort, 
il recevra 1-00 coups et partira en exil perpe tuel a 3.000 li s)) (1). 

(1) it ~ -tX (pj i1i£ rh JJ. ~ A lE- Jl:: ~ fi ·Jii: Wll M 1?.i :ft1: r~ ~ :P :#, (m 

::r- 1t1 ;,), ~- - im -t, 1li A 1f 1.11< it ~ 1M - ~!f. 1t1 rrr; ~ * ::~t tt - a V!i ~ 

'f .m_, (Code, 26e -:tf , a rt. 1=J 1ti {1,) }\ .) 
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~ 2. MORT OU BLESSURES CAUSEES PAR DES 

VOITURES OU DES CHEVAUX ljl .~ ~~ ~ A. 

1312. LO J. - (( Q ui con que, se trouvan t a cheva l ou en voiture, 
parcourra s;1ns raison et a u g;ll op des ru es. des marches, des bourgs, 
<.:l ai ns i hlcssc ra un e perso n ne, s ubir<l la pe in e portee co ntrc ceux q ui 
blesse nt a ul ru i dans un e ri xc, ahaissee d'un degre (ex il temporai re). 
S i h blcss urc es t mortcll e, le coupahle sera condam ne a 1 oo coups 
de ba ton et ;'1 l'exi l pc rpetu el i1 3.ooo li s. 

" Q ui co nque parcourra au galop les h;1mea ux san s habita nts et 
lcs c <~ mp; 1 gnes, et hl essera qu elqu 'un , ne sera point inqui ete. S i 
cc pend ant la blessu re est morte ll e, il recevra 100 co ups de b;lton et 
tl onnera 1 o onces d'a rgent co mme frais de se pultu re >> (1). 

1313. "D<~ n s les cas d'un e aHaire publiqu e urgente, le co urri er 
;1u ga lop CJUi tu era ou hl esse ra un e perso nne sera traite comm e 
dans les cas d'h omicide par impru dence. ll pourra se racheter, et la 
so mm e versee sera don nee a la f<lmill e de la victime, )) (2). 

1314. ARTI CLE SU I'PLEm ::NTAlRE.- · Tout cava li er qui . heurtera et 
blesse ra unc personne se r <~ puni co nform ement aux lois ci-dessus; 
m;1i s, en outre, il do nn era so n cheval au bl esse. Si . cet te perso n ne 
vicn t <'1 mourir, le chev;d deviendra la propri ete de I'Eta t » (3). 

§ 3. MEDECINS TUANT OU BLESSANT LEURS 

CL1ENTS ;M~~ ~~ A. 

1315. 0BSERVATI01'\S .• - «Tout le monde, en Chine, peut exercer 
L1 medecin e, sa ns qu e I'E tat se preocc upe le ma in s du mond e de la 

( I ) J:L 1!1f ?;.X t~ i1T Tti ~)I( r,!i liili ~1f~ Ijt lJ,j , 0 i7li 1M A 1f , ;p,j( wn iU - '#f. , 
I!< 3'E ;ff.· W: - a" VlE .=: .::P lU. , 

;{!,: 1~ ll ;~ t.f 111(: )\ , IVb'/ ill'!- 11!!. fA1 !l~! Ja,R 0 rni !M )\ -:lJ ;;r·~ ftiliJ , J& 3'E :1f tt -
· 1~!' , !l~ ill -ljfl $~ «R - -t- ffi , (Cod e, i b id , art. Ijl M} :&: 1M' }\ .) 

( 2) ;{!;' 1B 'l} J~ -.~, ;"£: 1f1 i Ell! ~ t.!.i {J¥ A :'{!;- , J.:J ~ .ifi: ~:U1. ( 'iA:-W !& Ei'l t'.r 
·r·r Jr; ;g<) . ( t bid .J 

(:~} J-L !';-ft n; i!!f! !i} A , ~1: 1& t.it t,l'( ~ j~ , {!'; #ff Nr lltr ;:t -~ ~ 9'~ f!~ HQ ::t 
A ,;{!;'~ ;tl!i ::t A :!lt YE ;I ~ !1.\ A l L ( Ibid .) 
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science et de !'ex peri ence du .ca ndid at. C'es t au peupl e se ul qu 'il 
apparti ent de faire la di stinction entre les _. medec in s in struits et les 
med ecins ignorants. 

La medecin e se di vise en deux bra nches : la medecine int ern e 
pg ;f;J- et la medecine exte rne ~1, H- Cette derni ere bran che ne 
peut etre en ri en assimilee a la chirurg ie modern e; ell e s'occupe 
uniquement des nombreux cl ous, furoncles, abces, dont sont aftliges 
les Chinois. Qu ant a l'ac up oncture, ordin airement empl oyee dans les 
cas de chol era, le plu s so uvent les barbi ers en ont le monopole. 

1316. LOJ.-« Quand un medecin se trompera cl ans le choix des 
remedes et la pratiqu e de l'acup oncture au point de faire mourir son 
client, on invitera un autre medecin ~~ venir examin er les remedes 
employes et les blessures faites par l'aig uill e, et s' il se trouve que 
l'inculpe a agi sans au cun desse in de nuire, on le condamn era comm e 
coupabl e de meurtre par accident. . (11 pourra, d'a pres la loi, se 
racheter a prix d'argent, et cette somm e se ra donnee a la famill e du 
mort, comm. off.). Desorm ais il ne lui se ra plus perm'is d'exerce r 
la medecine )) ( 1 ) . 

1317. «Le medec in qui ne dor:n era pas a desse in les remedes 
necessaires et traitera neglige mment un e m<dadi e dan s le but de gagner 
plus d'argent, se ra puni co rnm e les vo leurs ordin aires, d'apres la 
somme d'a rgent qu'il aura ex torqu ee. - Q uand il a ura ain s i fait mou
rir son client, ou !'aura tu e a desse in, en lui donnant des remedes 
aggravant sa maladie, il se ra deca pite apres les ass ises d'a utomn e ,, (2). 

1318. ARTICLE SUPPLEMEN'fAJRE. - « Les tao-che et les ch arlatans 
qui empl oient des f\l elhodes ex trao rd inaires ou la so rce ll er ie pour 
guerir des malades et, par la, les font mourir, se ront puni s, conformement 
a la loi sur les meurtres commi s dans un e ri xe, a etre etr<mgles apres 
les assises d'a utomne. S'il s n'ont pas tu e leur malade, il s su biront 
100 coups de baton et J'exil perpetu el a 3.ooo li s. Ce tte pein e se ra 
diminuee d'un degre po ur les co upables sec mdaires '' (3). 

(' J ~t X~r -m J.i.i; A m !fi!; ~ ijoJ il'.lf -;r-: 1r< * -n , 0 rm J& ~ *, f{ /il z~! M 

m m J!1c fill: 'A jfi , ftP 11~ tx ~m z ·m 11;- , ~:; iE1 ;;,: :r.z A Y;~1 • 11x 1 !t !fl Pfl Kt 1t 

.Jt; *, -;r-: ~1f f r {~ , (Cod e, " rl. hlf ¥"* o0: 1U }\ ) 

(2) ;f!i t!< ;!I; ;41: 1J W tj{ ~~ 1J/f ffri 1lX N ~ 11;-~ f.t JtJ& HI: f:ll f(,t ilm1 , 0 fl1i f:X 

~ Zk 0 .?:Ji t!r. Jfl J!1c 1& }\ :'f!i *!r ];;; {~, (I bid. ) 

(:J) . R- ~ 0 i!i! ± 1k - ·l:JJ A '!!; 11= ~ ~' ~ i! Vii M A iX ~ :1t , !~~ Jilfil 

~ tll t~ ~ ~ i~ . * iX ~ :1t tJ: -SI vrr.::: -T- ~l'.. ~ fJf: :fr. M - ';If , (I bid .) 
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§ 4. MORT OU BLESSURES CAUSEES PARDES PIEGES 

CACHES ;w; i'3 11% ~ A . 

1319. Lo1, - «Tout chasse ur, conn aissant les gltes des animaux 
:;a u vages clans les montagnes et les deserts, qui creusera (pour lcs 
prendre) des fosses profondes, et tendra des arcs caches, sa ns elever 
des bato ns (en form e de sign aux); ni tendre de petites cordes a 
hauteur des ye ux, se ra puni de 40 coups de baton (,alors meme qu'il 
n'aurait blesse personn e, comm. off.). S 'il blesse quelqu 'un , il subira 
une pein e moindre de 2 degres que cl ans les cas de bl essures par 
suite de coups. S'il tu e qu elqu'un, il rece vra 8o coups de baton et 
partira pour 3 ans en ex il. 11 versera de plu s, comme frais de 
funeraill es, la sornrn e de 1 o onces cl ' argent» (1 ). 

1320. CAS. - (( Un med ecin ordonna par erreur till remede qui 
ca usa la mort de 3 personn es. De quell e peine es t-il pass ible? 

R. - Kia-k'ing (1796-1821) le condamna comme homicide par 
imprud ence et lui permit de se racheter a prix d'a rgent de la pein e 
meritee. Vu .cepend ant les circonstances aggravantes, illui fit porter 
pendant 3 n.ois la ca ngue et donner 1 oo coups de baton. O~J ~ llffi 
'(tf . art. HIT- ~l} ~ f~ }\, p. 141.) 

1321. Un apprenti pharm acie n, peu au courant des rrH~decin es, 
en clonna un e qui ca usa la mort d'un malacle. Qu ell e pein e 
doit-il subi r? 

R. - Son cas fut assimile ~~ celui d'un med ecin qui se trompe 
dans sa consultation et tu e un mal ade. Il fut declare coupable 
d'homicide par imprudence; mais eut la permission de se racheter de 
la peine meritee. (Ibid.). 

( I ) 11- tr tifi ? ti':: a w IYPi n ~IL ~:1: 1:i: 3f~ cE: J£ , ~ * l?r ~ -:&. IJK ~m 
1"), =1~ Jr. ~ ~ lk :f;l; IEi 11> * ;[,-, ( ~{E * 1U }\ # ) * lm -t, J;J J& {~ )\ ~. lJ;~ 
lil ~ 1M =. :r.f. , lE i6i :& * ~ , # - a :vr .=: "F- ;n ~ i:ill ~F ~n - -r iiPI , 
(Code. nrt. ~ I=) ~!\ {~ )\.) 
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Suicide cause par fa contrainte ~ iJi A ~ ~. 

-~ 

1322. OBSERVATIONS. - Le suic ide est fr equ ent en Ch ine, s ur
tout parmi les femmes, qui n'ont g uere d'a utre moyen de venger 
leurs injures. Rarement, pour se tuer, ell es emploi ent le coutea u; 
elles preferent se pendre a leu r lit ou se jeter dans le puits de leur 
maiso n. Les homm es se donnent plus ordin airement la mort en 
avalant de !'opium cru. Le Gouvern emenf, loin de punir ce crim e, 
!'encou rage plutot, en chatiant severement les perso nn es qui en sont 
l'occasio n, et en recompensant par un monum ent ou une inscripti on 
hon orifiqu e la femm e qui se tue pour echapper ~~ un seco nd mari age , 
ou pour montrer sa honte de la violence qui lui a ete faite (cf. nn. 
653-657). 

1323. Lo1.- " Quiconque ex ige ra d'un e perso nn e (qu 'ell e co n
trade, par exemple, un mariage, vend e ses te rres, paie ses dettes etc., 
comm. off.), et sei·a cause que cette perso nn e se donn e la mort, 
recevra 1 oo coups de baton. 

" Les mandarins, commis de tribunaux ou sa tellites, qui pour un e 
affatre privee, emploieront les men aces et la contrai nte conlre un 
subordonne, et seront cause qu'il se donn e la mort, s uhiront la meme 
peine que ci-d ess us. 

«Dans les de.ux cas, les coupab les ve rse ront ~~l a famill e du mort 
10 onces d'argent, comme frais de fun era ill es» (1). 

1324. « L'inferieur ql'i, dan s !'arrangement d'un c affair e <tvec un 
parent superi eur auquel il doit 1 an de deuil , urgc ra tell emenl (so n 
droit) C)U e ce parent se donne la mort, se ra etrangle apres les ass ises 

- ---·- ---------
(I) JL ll1 H~ (? ti\'5 FJl ±~1Hz lil) WJ. il!f A ix 13 f!/.' ~ :'f!i· , tt- a, 

~ '!?; ~ * ii.!' A '!If, , ~f: ll1 * #i rfri WJ. j fli 1f R fY. ~ :'ff.· :m ~ , ~I£ ;[! fi.J' }~ ~ll 

- -t- Wi r.~ H ~ 1fi::!:: ~- (Code, zr;• 'if ) 
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d'aulomn e. S'il ne doit a ce superi eur que le deuil moyen ou un 
autre deuil inferieur, sa peine se ra diminuee chaque fois d'un 
degre" ( 1 ) . 

1325. "Quiconque, pour ca use d'adultere ou de vol, effrai era 
tell ement (sa complice, le vole, ou l'un de leurs parents, comm. expl.) 
qu e l'une de ces personnes se donne la mort, se ra deca pile apres 
les ass ises d'automne » (2). 

1326. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES. - « Quand une femm e mariee 
ou un e fill e se sera rendue coupable d'un commerce criminel non 
auto ri se pa r ses parents, s'il arrive qu e ces parents, apres avoir 
essaye, mais en vain, de tuer le seducteur, se tuent eux-memes de 
honle et de colere, on condarnnera la femme ou la fille coupable a 
la s trangul ation sa ns remiss ion. 

"Cette meme femm e sera cond amn ee a la strangul ation apres 
les ass ises d'aujomne, quand son mari , n'ayant ni tolere un tel com
merce ni reu ssi a tu er le seducteur, se se ra lui-meme tue de honte 
et de d~sespoir. 

\( Dans les deux cas, le sed ucteur subira 1 oo coups de baton et 
3 ans d'exil. 

«Si le pere et ia mere, ayant d'abord tolere ce commerce 
criminel, se sont plu s tard tues de honte de voir ce c:1me partout 
divulg ue, la fem me ou la fifl e coupable sera envoyee cfans les garni
so ns et donn ee comme esclave aux soldats imperiaux. Le seducteur 
ne subira qu e la pein e de son adultere (100 coups de bat0n). 

" Dans le cas ou le mari, apres avo ir d'abord tolere le commerce 
impudique de sa femm e, se tu era plu s tard de honte en voyant ce 
commerce connu de tou s, la femme et son seclucteur ne seront pas
sibles que du crim e d'adultere (1 oo coups),, (3). 

1327. «Si qu elqu'un essaie de violer, mais, sans pouvoir accom
plir so n crime, ou ins ulte par des attouchements impudiques : 1 ° une 
parente consanguine ou du cote rnaternel envers laquelle il est tenu 
a l'un des 5 deuils lega ux (Tableau IV, p. 17); 2" la femme d'un parent 
de l'un de ces 5 deuils; 3•, la fille de sa femm e issue d'un premier 
mariage; 4° sa sceur uterine : s' il arrive que le mari, le pere, la mere, 
·----------

(J) ~ lf!- ~ 0 JH ;m: ill 11Jl ~ i?t- ~ 3& ;liE -:it ~ ij: JW€, * Jjj J.:J T- ~ ~ 
- 'J!; , ( Ibid.) 

(2) ~ 0 ifi :fib: ifli mz m J\ J& ;liE -:tt, ~'h' .w:~ J'W€ , ( Ibid.) 

(:~I /!!?i -f;I: -W A iili ~ J& ill£ * f.~ 'f5: z :?t -ffJ: , _ - *~ ~ ll.-1 ~1 ~ ;;r~ 3£ %t 
~- § ;,•,~ 1f, 1M ~{!Jl tl:l Jd-< 1t .£ }\L tiE · ~ 1L il<, Jt * ~ ill£ * f!tt ~ - ~ ~ "lh1 
:t~ a --r~ 3£ , 0 ffii %t :e § ~ 1li, ~ hli m~ w~ ft:i , '1tfr. ~ 1!L tiE#:- a tt 
.::::SF , 

~ Jt -ll}: ~ :g: iili ifi ~ 0 ~ 'ffr nx ~ 1J~ ill § ·illi. ;f!i- ,® -f;I: 1t w ~ I!1J ¥.1 
~ T j$ YJ_ , ifi ~ ll: ;f/- ifi !1£ , * ~ *~ :g: liD ifi 0 ~ ifi ·lW !'& 1m 1Ji ill § ~ 
:f; \ ifi X ~ !Ill ll: 'f.t ifi ~P. (Ibid.) 
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les parents de cette femme, ou cett e femm e elle-m eme, se donn ent la 
mort de honte et de dcscspoir, le co upabl e sera con ~amne a la s tr<lf1 -
g ulati on apres les assises d'automn e. 

« Qnand il aura acco mpli so n crim e, et qu e l'une c1es s usc11tes 
personn es se se ra tuee de desespoir, il se ra deca pite sans remi ss ion» ( 1 ) . 

1328. « Tout sold at ou simpl e parti cul ie r qui, cla ns un e ca use 
quelconqu e (d 'argent a reco uvrer etc.), pressera tell ement son propre 
mandarin qu'il en vi enn e a se donn er la mort, se ra conda mn e, s'il es t 
le principal coupabl e, a subir la peine por tee contre ceux qui po us
se nt au s uicide le parent auqu el il s doivent un an de deuil, c.-a-d. 
la strangulation (apres les assises) ; s' il n'est qu e cou pable seco ndaire, 
il portera 3 mois la cangue, et s ubi ra l'ex il militaire sur un e fronti ere 
rapprochee » 12). 

1329. «Quand un fil s ou un petit-fi ls manqu era de pi ete fili ale 
au point de porter au s ui cide ses grand-pere, grand 'mere, pere ou 
mere, on examin era cl ans le proces si c'es t !'a rrogance de ce fils ou 
petit-fils qui a excite la colere de ses parents, leur mepris de la vie 
et leur suicide, et, cl ans !'affirm ative, on cond amnera le co upabl e a 
etre deca pite sans remi ss ion. 

« S'il se trouve qu'il n'a manifeste ni mepri s, ni arroga nce, et 
que la ca use de la colere et de la mort de scs pa rent s es t sa se ul e 
desobeissa nce a leurs ordres, il s ubira la s trang ul ati on apres les 
ass ises d'automne. 

" Les memes pein es se ront appliqu ees a la femme principale et 
aux femm es secondaires qui se se ront pareill ement rendu es co upabl es 
enve rs les grand-pere, grand 'rn ere, pere ou mere de leur mari " (3) . . 

1330. « Quand un e femm e, devenu e enceinte pa r s uite•d' imp ud i
cite, cra indra que son crim e soit di vulgue, et pour ce, prendra, de 
co ncert avec son cornplice, la resoluti on de se faire avorter ; s 'il 
arrive qu 'e ll e-m eme vienn e alors ~~ perdre la vie, le crim e de son 
cornplice se ra assimil e a ce lui du pharrn aci en qui, en co nn <~ i ss an ce 
de cause, vend du poi so n destin e a tu er un e person ne ; il s ubira la 
mern e peine abaissee d'un degre, c.-a-d. 100 coups de ba ton et l'exil 
perpetu el a 3.000 li s. 

( ' ) ~!!: ~ ~ 7~ f!l! lit J:J .1: ~ . JJ. ~<: di u . .1: ~ z 'II , ;r; '!Jl "lvr ;k:. z 
tx , Jii] -llJ: ~ ~ :1$ # , * !& , * 1!~ ~ ~Jil M. , Jl; ;k:. 81~ ~ -llJ: ~Jl. ~~ . }}.. * /1$ ;:{t 
:2. E1 fit!. . *, 1JL tiE :;;Jr w.;: M! , ~P "!A 'fk e TtX: • x ;k:. :W ~ -llJ: *:!! m~ 7J. * Pili ?fr. 
ft El ~~~~ :'If ' · {it t~ ~Ji JL i:J', , (I bid ) 

(2) }{. 1!I R A W fl1 -!;Jr ji!I ~!! ;41: 1'\- 'C\· rY. "* , /.¥.; -ru- ~- H: 1t ;r1 ;{L !VI !(JL 
~ -if< fx "* t4t *4: , it i)(; :1!i :fmr ~ = fl!l J1, ~ ~!i ill: Jf.. :if! , ( I bid .) 

(a) r~ :r ~ ::r: ~ 1X ii1fi ~ 1lJ: ~ -llJ: El 51.~ z $ , frn 'ii 1ii ~ 11F =r- m ·rw 
1m J:J r!x :2:. az iiN! ~ ~ ~il 13 f!.~ ~-, Qn tiE ~Ji V< , .:J~ * 1w, ~ w ·f'lf U(J fli x rr 
F.!; ;r,>; m :¥!< -+'i w ~ * :2:. l!N! ~ 13 flli. :1!i, ~ J.:J *4: M! , ~ 1< ti:.' 1<: 2 mrt ~ trt 
~ -llJ: :fl m ~E liil , ( I bid .) 
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«S i cette femm e se se rt d'une autre personn e pour lui acheter 
la medccin e d'avortement, le coinp li ce qui ignore sa resolution 
reponclra de son se ul crim e d'acl ultere , (1). ' 

1331. " Quiconqu e, pour crim e d'impudicite, sera cause qu e 3 
perso nn es de la meme fam ille se clonn ent la mort, sera decapite sans 
rem iss ion)) (2). 

1332. "Qui conq ue vio lera pui s tuera une femm e, sera condamne 
a avo ir la tetc tranchee et ex posee. 

«Ce lu i q ui lu era un e femm e ap res avoir essaye, mais en va in , 
de la violer, se ra deca pile sa ns remi ss ion. S 'il fr <lppe et bl esse cette 
femm e, de so rte qu 'e ll e meure qu elqu es jours ap res des suites de ses 
bless urcs, :1 se ra co nd amne ~~ etre cl ecapite apres les ass ises d'auto· 
mn e, co rnm e le criminel qui, pour ca use d'acl ultere, pousse une 
femme au s ui cide, (3) . 

.1333. "Celui qui , pour un e cause quelconque, se prendra de 
di s pute aYec un e femm e, lui dira des injures g ross ieres et obscenes, 
de sor te qu e ce tte femm e, pl ein e de co lhe, mep ri se la vie, et que 
son mari, pa r regret de sa fernme, se clonn e auss i la mort·, se ra con
dam ne ~I et re efr angJe apres les assises cl'automn e, epoqu e a Jaquelle 
on clec id era s i !'o n doit clifferer ou non son execution » (4). 

1334. «Q u;, ncl des relation s impllCiiques auront eu li eu avec 
co nsentement rnutu el, et qu e la femm e, honteuse de voi r son crime 
divu lg ue, se clonn era la mort, son complice s ubira 100 coups de 
bftton et 3 ans cl 'e xil ,, (5). 

1335. CAs. - La femm e Lo, habitu ee a passe r la journee clan s 
la famill e Ye, fut enfin pri ee, pour l'embarras qu'e ll e cau sa it, de se 
retirer et de ne plu s reveni1·. Furieuse, ell e commence cl ans la rue 
a vo mir des injures et des maledictions contre ses anci ens amis. La 
maltresse de la maiso n, Ye Wang-che, sortit pour lui parler rai so n, 
mais ell e fut immed ia tement sai s ie par la femme Lo et battue. La 
till e Ye vint au secours de sa mere, mais so n aclversaire lui mordit la 
main et lui clit de te ll es injures qu'elle alia se prec ipiter clans l'etang 
vo isin et se tu er. Quell e pein e cloit s ubir la femme Lo? 

( 1) i~ifi J\ 1:1.1 ?Jrr. *' !f!. :m A ?11 ·Jt , w 't:k 1c i£~ ~t m ~ ·rr M r.:J ft ~n JJft 
:!!!' 9E ~ , 'lfk 'ic 11 !i(! w. ~!J ~ ;g; A 9:n Nr ~ ~ :?§- ~ }E ' ""< - $ tlf #: - a 
iiK :::.: -T- w , 'i'f ?ffr. .~'li El 1~f fili A ¥1 ~ , ?Jrr. 'ic :m: ;;r~ J:n Ni JJ: H ?Jrr. ;m, ( 1 bid .) 

(2) IIl ~ !di: j@ }\ I"!< ~E - ~< :::.: #ri ~ . ti :toJi JI.. Ne , ( I bid.) 

(: 1) •!:{! 11; t:'. 1&. Wf ifl: *ifi :t\Z ~E :'(!,-, Mr V< J(;: or, , ;!!!: ?ffr. * liX: Wf /.11: Mi 1L O# 
;\ ~~ ?-E elf.- m 'h" ~,.r. v~ . ;p,y. * k'li ~~ r~ irE ~ s ~ 0 * 111 a- ~E 1fi , !!(! IIl 'lfk 10. 
;/..[ jJ YE ijt , {i il'li Y/:; rt:i , ( I b i cl . ) 

('•) IZ:I -' )1 :5\J fu7i A ! I ff1 it~ f;)!;: H W. rJ :& /.11: iztfi ;H :2. WW !E X. fr Jt eft. 
im ~11 Fl ,.\:; c{t , ti 1~ ]~~ (t:f A. 11:.' f.;k t'l '1ft j;k: , ( Ib id. , f 51L ) 

I ">) It 111 '(fi: 2: ~ , ~ !zlfi m '!fk Wr nx ~ m v~ El fin' ~, ~ * tl: - a t £ 
:::.: >r, ( l h id .) 
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R.- Elle meritait, conform ement a !'a rti cle suppl ementaire (n. 
1333) sur les suicid es occa sionn es par des injures, 100 co ups de 
b;Hon et l'ex il perpetu el ;, 3.ooo li s. Tao-koa ng (18 21-1 851 ), co ns ide
rant que les. injures d'un e femm e 01it moin s de portee qu e ce ll es d'un 
homme, abaissa la .peine d'un degre, et co nd amn a la co upabl e a 3 ans 
d'exil, en lui donnant la permiss ion de se rac heter a pri x d'argent. 
Quant a la fill e Ye, qui s'etait s ui cidee, il ord onn a de lui elever un 
monument d'honn eur. (Code, ibid., comm. sup., p. 157)· 

1336. Tsiang re fu sa nt obeissa nce a so n pere, ce lui-ci se precipita 
pour le b'} ttre ; malheureusement son pi ed heurta un e rac in e d'a rbre 
et il se brisa la tete co ntre ce t arbre. Qu e penser de Tsiang ? 

R. - Ki a-k'ing (1796-1 821) le condamna a etre etrangle apres 
les assi ses d'a utomn e, -:omm e coupabl e d'avoir, par sa desobe issa nce, 
occasionn e la mort de son pere. (lf!J ~ Ink ~. ibid., p. 158.) 

1337 . . Li, ayant enfin trouve son enn emi. Wen, le renve rsa ~~ 
terre, et lui remplit la bouche d'immondi ces, Wen, de co lere et de 
honte, se jeta clan s la riviere et se noya . Qu e! le pein e merite Li? 

R. - La viol ence qu'il fit ;, Wen fut ass imil ee a un e bl ess ure 
non mort ell e. Ki a-k 'ing le cond amn a a 3 an s d'ex il. {Ibid ., p. 15g.) 

1338. Un voleur enl eva les habits de sa propre tante. Ce ll e-ci. 
n'ayant ri ~ n pour se couvrir et se defendre du froid, se pendit et 
mourut. Qu e! sort es t reserve au neve u voleur '( 

R. - En tant que cause de la mort d'un e parenle enve rs laqu ell e 
il es t tenu au deuil d'un an, il meritait la pein e ca pitale (n. 1327)-; 
mais Tao-koa ng (1821-18S1 ), con side rant le peu de grav ite de sun 
delit, se cont enta de J'ex il er pour touj ours a 3.ooo li s. (Ibid., p. 161.) 

1339, Une bell e-mere deman.dait a sa bru des alime nts rafral
chi ssants ; la bru, obj ec tant qu e ces alim ents lui etai ent a ell e-m eme 
contraires, refusa d'o beir et acheta des alim ents ordin <.~ ir es. La 
belle-mere, furi euse, se pendi t auss itot. De qu ell e pein e la bru es t
ell e passible? 

R. - Tao-koang l'envoya en ex il perpetu el a 3.ooo li s. ([bi d., 
p. 162.) 

Qu e de fois nous avons entendu dire : Li s'es t em poiso n ne pour 
tirer vengea nge de son crean cier qui rec lamait so n a rge nt et ne vou
lait pas lui accorder un delai ; la femm e Tchang s'es t pendu e a la 
suite d'un e di sput e avec sa vo isin e, ou parce qu e ce lle vo isin e ne 
voulai t pas lui prete r de l'argent ; la fill e Wang s'est noyee pa rce que 
sa mauvai se conduite a ete di vulg uee, ou parce que son co mpli ce 
d'autrefoi s ex ige d'ell e un e somme d'a rgent, ou parce q ue sa fut ure 
beJJ·e-m ere l'a battu e, ou parce qu e ses Go usines l'on t traitee de pares
seuse et de propre a ri en etc... En se suicid ant ain si, ces personn es 
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sa vent fort bien que leur propre famille ou celle de leur mari vengera 
leur mort en portant un e acc usation au tribunal, ou en exigeant, 
comrne co mpensation, une forte so mme d'argent. Loin done de 
favo ri se r la moralite du peuple, les lois de ce chapitre sont piu tOt un 
element de haine entre les families, un encouragement a h vengeance 
et au s ui cide. 

---~.---
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CHAPITRE XXV. 

Entente secrete des inferieurs d'zme fami!le avec les 
meurtriers de leurs superieurs ~ ffi.- . ~) A ~ f:l ?f;n ; 
de ceux qui son! au courant d'zm dessein de nuire 

premedite par /eurs camarades rm fr ~ ~ ~ ~. 

§ l. ENTENTE SECRETE DES INFERIEURS D'UNE 

F AMILLE AVEC LES IVIEURTRIERS DE LEURS 

SUPERIEURS ~ jjt ~ A 31~ ;f:L ;fa. 

1340. LOI; - (( Quand Utl grand-pere, un e grand'm ere, un pere, 
une mere, un mari ou un chef de famill e aura ete mi s a mort, si les 
fils, petits-fils. femm es principales et seconda ires, esclaves et se rviteu!·s 
gages (1) ont quelgu ee ntente secrete avec le meurtrier (pa r ex. en ne 
le recherch ant pas, en ne le denon <;:ant pas, ou en de non <;:a nt a de55ein 
une autre personne non coupable, comm. sup.), il s se ront condamn es 
a 100 coups de baton et a 3 an s d'ex il. 

( I) Nous ferons ic i remarqu c r cc qu e nos lectc urs ont pu so u ve n t co ns

l a t er e ux-m e mes: les esc laves e t lcs se r viteurs gages . so nt, e n Chin e , de vr;, is 

domes ti ci ; its o nt des droit s et des devo irs spec iau x qui rc nden.t lcu r pos it io n 

fo rt sout e na bl e . Jci e t dan s les quatre al in e;,s s ui vn nt s , i ls so nt a r ega rd de 

Jeur maitre s ur le m e me pied q ue Ic s fils a l' cgard de lcur pe rc . 

74 
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"L'inferi eur qui gardera le silence sur le meurtre d'un superieur 
auquel il doit un an de deuil, subira 8o coups et 2 ans d'exil. 

"Pour le meurtre d'un parent du rleuil moyen ou d'un moindre 
deuil, la peine a infliger a l'inferieur qui gardera le silence sera abais
see chaque foi s d'un nouveau degre. 

" Lorsqu'un inferieur aura ete tue, le superieur qui montrera par 
son silence quelqu e entente avec le meurtrier, recevra une peine 
proporlionnee au degre de parente et, clans tous les cas, moindre 
d'un clegre qu e celle decretee contre les inferieurs. 

"Quand il y aura eu meurtre d'une femme principale ou secon
claire, d'un fils, d'un petit-fils ou de leur femme, d'un esclave ou d'un 
serviteur a gages, les grand-pere, grand'mere, pere, mere, mari et 
chef de famille, qui favoriseront le meurtrier en gardant a son egard 
le silence, .recevront 8o coups de baton. S'ils ont accepte de l'argent, 
on evaluera leur peine d'apres le tarif des voleurs ordinaires 
(n. 1117). et, entre les deux peines (l'une pour silence garde, l'autre 
pour presents rec,:us), on choisira la plus grave et on la leur 
appliquera » (1). 

1341. Quiconque se fera le complice d'un meutrier (en gardant 
a so n egard le silence) recevra 6o coups de baton )) (2). 

§ 2. DE CEUX QUI SONT AU COURANT D'UN DESSEIN 

DE NUIRE PREMEDITE ? AR LEURS CAMARADES 

[0] 1i 1W ;If ~ ~· 

1342. Lol. - "Quiconque, sachant que son camarade (de route 
d'atelier, de boutique, d'auberge etc.) a !'intention de nuire a une 

(1) ){.. iiitl ~ ilJ: ~ -llJ: Ik '*: , ;g: !(< it ~ A Nr ~ . lfri -T ~ ~ ~ "AA ~$ 1i1i 
I A rJ. 'I'D ;if, ~ - a tE :::C ~ , ;!J:JI ~Jl, 1i! it Y'.: ~ , 1fii .$- ~ 'f]. 'l'D ;if, ;{j;t A. 
-t- :tt = >F, * -rJJ n -r- 4'r ~ ~- ~r. . Jt; * 'f.JJ 1li: 4'~ 1m ~ * rJ. 'fD #f, i't-
1!X m~ ifil) r~~ \fL *ll - ~y;, ;g: ~ '* -T ~ Ik -T ~ Z li$ "AA ~ m: I A 1J!l ti, ffii 
ifttl Pt -llJ: Pt -llJ: '*: * it rJ. 'l'D :'if, ~ A. -t-, ~ .n-1· :'if fit ~ 7fli 1.!i .tit llAi . 1)(: !! # 
~. (Code, 2Gc :!{f, a rt. :®:. it~ .A .) 

(2) 1v; A rJ. 'I'D .A fili #f,#: -A -r. (Ibid. ) 

Lorsque, dons un e fami ll e , un m eurtr e a e u li eu, qu'un de ses membres 
s'est s ui c ide ou es t mort d 'un e m a ni ere tant so if pen myster ieuse, c'est sur 
ce tt e lo i qu e s 'applllent les vo is in s et les inn ombra bles ,·a uriens qui remplis
se nt les bourg~ cbin o is , JOUeurs , fum eurs d 'op ium , fai se urs d'affa irPs, pour 
cx1ger de !'a rge nt de cett e fam ill e et lui fairc payer leur s il ence. 
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tierce personne, ne I'empechera pas d'agir, ne secourra pas la vie
time, ou, le coup une foi s fait, n'accusera pas le coupabl e, recevra 
100 coups de baton " (1) 

1343. CAs. - Un fi!s ava it tu e so n pere au moment OLI il 
attentait a l'honneur de sa femm e. La mere, reflec hi ssa nt qu e ce fil s 
etait son unique soutien, cacba son crime et ne le denonc,:a pas au 
mandarin . Quelle peine merite-t-ell e? 

R. - La peine ordinaire, 3 ans d'exil. O~J ~ ilf 'rft, p. 169.) 
-------- ------ ----· -- ---·- -

(' ) H. j.n rm 1t A t/\ fr ~ ~ iili A ;;r. ~n r..JJ. 11i ;!'!< f.!Q JJ.. Vk ii:l z ~ ;;r. 
ft i!f :tr, tJ; -a, (Code , ibid ., n rt . fill fr :Y:n f1 ~ ~-) 
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SECTION Ill. 

Querelles et coups l~fil ~; paroles injurieuses ~ 

CHAPITRE XXVI. 

Querelles et coups Ill ~· 

1344. Lo1. - « Quiconque, clans une querelle, frappera son 
Z~dvers aire de la main ou du pied, sans cependant le blesser, recevrZI 
20 coups de petit baton. 

« S'il le blesse du pied ou de la main, ou le frappe avec 
quelque instrument, mais sans le blesser, il recevra 3o coups. 

« S'il le blesse avec un instrument, il recevra 40 coups. 
« Quand la partie frappee deviendra rouge, livide, et enflera, on 

lui donnera le nom de blessure. 
«Tout coup non don ne avec le pied ou la main est regarde 

comme donn e avec un instrument, par ex. le coup parte par un soldat 
avec la poignee et non avec la lame de. son sabre. 

<(5o coups de baton scront infliges a celui qui arrachera un 
pouce <;arre de cheveux; So coups a celui qui fera sortir le sang des 
oreill es ou des yeux, ou blessera son adversaire a la poitrine au point 
de lui causer un vomissement de sang. (Quand le sang ne coul~ra 
que du nez ou pour simple dechirure de la peau, la peine a subir 
sera celle des blessures ordinaires: 3o coups, comm. off.). 



CHAP. XXVI. - QuERELLES ET co u Ps . 

«On infligera encore 8o coups de baton a ce lui qui jettera des 
ordures s ur la tete ou au vi sage de qu elqu 'un » (1 ). 
. 1345. « 100 coups de baton se ront donnes ,·, ce lui qui cassera 
une dent, un doigt de pied ou de main, pochera un ce il au point de 
rendre la vue difficile, ecorchera notabl ement les parti es ex tern es du 
nez ou des oreilles, endomm agera un os, occas ionn era des bl ess ures 
avec de !'eau chaude, du feu, du cuivre ou du fer en fu sion, remplira 
d'ordures la bouche ou le nez. 

<< 60 coups de baton et 1 an d'ex il se ront decretes co ntre quiconqu e 
cassera 2 dents, 2 doigts, et arrac hera tou s les cheveux. Dans le cas 
ou il res terait assez de cheveux pour faire un chig non, le co upable 
ne subirait que la peine port~e contre ceux qui arrach enl un pouce 
earn~ de cheveux (So coups) ,, (2). 

1346. « Sera condamne a So coups de baton et a 2 an s d'ex il 
celui qui cassera une cote, pochera les deux yeux, cause ra un avo rte
ment (le fetus ayant au moin s 3 mois, comm. off. ), et fera un e 
blessure avec un couteau >> (3). 

1347. « La peine de 100 coups de baton et de 3 an s d'exil se ra 
pot·tee contre quiconque es tropiera son adversaire en lui cassant un e 
main, un pied, la hanche, et en lui faisant perdre un ce il >> (4). 

1348. « 100 coups de baton et l'exil perpetu el ~~ 3.ooo li s sero nt 
subis par celui qui aveuglera un horn me, l'es tropi e1 a de 2 membres 
(bras et jambes), ou d'un membre et d'un organe (bras et ce il ), lui 
causera par de longs ennui s une maladi e incurabl e, lui co upera la 
langue, detruira ses orga nes genitaux. De plus, le~ moiti e des bi ens . 
du coupable sera donnee, comm e moyen de s ubsistance, ~~ ce t es tropi e 
ou malade incurable >> (5). 

(I) .FL ~ ~ J.:J. =¥ Jf: ~ A :::f- IV(; {J1 ;c;- , 15 = +, r&: {fi. J.:J. ill! t11 ~ A 
:::r- IV(; ~ :trr 15 := +. IV(; ~ :trr 15 l1Y +. 1rr ~ z JJz m w ;Jr. j'(jj Jtm ;c;- ;,~; 111 • ~"' 
=¥ J£: ;m-, J\ ~ if ~,; 'rt!l !ft1 . ~ n R :::r- m 11 tl' J\ w :ff1 J.:J. ~A ;:~'!::it , tJJ: ~ 
11 or J;J J: 15 3i +, ;t!i ~ A Jfn. tl: 11· 13 rp H:l 7J. [7g tn Jt I~ Mf rrii uJ: Jfn. ;c;·, 
#: }\ +. (;(!f J!: l1i: ~~ Jfn. jjf[ 7}. ~ 1L H:l Jfn. :fr 1J7 j;J. IV(; {}J; t.ffil) , j;J. ~!/M flj )\ 

IDf Wi :fr , !m 11- ~U z tJ: J\ +. (Code, 2ie 1f.) 

(2) ~fr A - tJr 7J. =f. Jf: - t/fi , I!:P A - 13 ibi n~ + Jii)l. , :M: ~ A 'If J';. ;t!i 

• A* 7J. ffl• * ~·*~A-~- ~.~ -!ft1~AAP.[lg:fr 
~ 11- frp z , :trr = tJr = tiJ J;J. J: 7J. ~ ~ ;c;- tJ: 'f;. + vt - "f , ~ M ;;:r- ~1/i 1.17 
>l lE ~ :1r J!: 1« tft :l'il n or u. J: r,~1 . (I bid. ) 

(3) ~fr A JlfJ, I!:P A m § .~ ) \ !1f:l 7J. 11 {M A ;c;- tJ: J\ -t vt = "F , (I bid. ) 

(4 ) ~fr g'}; A Hx =f. Jf: llf1 Jrfi lJi,lJ. Pi!i A - § ;c;· ,tt - s ~£ :=iF, (Ibid .) 

(5 l Pi!i A m 13. ~rr A ii!1 ~~ , tn A = ?J~ J_;J. J: . 7J. 0 w .\l:. <t ~ m 1!k . 
:g: ~ A % , 7J. ~ J& A ~t. f.~ :fr , ..lf!. #: - a ii!i := -T ~. 1.17 *f m A Jl* i!i 
- .tf- ~ {'!- Wi ~. 1.K ?!k ;tAW J\'li , (I bid.) 
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1349. "Quand plusieurs individus auront co mplote de battre une 
personne, ce ux qui lui .auront por!e un e blessu re gra ve seront punis 
d'apres la gravite de ce t!e blessure. Si l'auteur du com plot n'a point 
porte de coups ou n'a iait qu'une blessure legere, sa peine sera 
moindre d'un degre qu e celle de ses complices, auteurs de graves 
blessures >> (1). 

1350.- "Qua nj plusieurs personnes se seront battues et blessees 
mutuellemen!, or. exa minera leurs blessures (par elles ca usees). Celui 
cependant qu~ se sera contente de rendre les co ups et aura la raison 
po ur lu i. subira un degre de moin s de peine. Cet abaissement de 
peine .ne lui sera pas accorde lorsq u'i l am a merite la mort, ou battu 
S0H frere alne, sa sce ur a1nee et l'un de ses oncles >> (2). 

1351. ARTICLES SUPPLEM ENT AIR ES. - « Les habitants des ri ves du 
Kiang ou de la mer qui, s'a rmant de lances et de batons, s'a ttaqueront 
et se battront mutuellement, seront ainsi punis : 

. Les chefs des deux partis, et celui qui aura battu le tarn-tarn pour 
reunir une troupe, subiront 100 coups de baton et l'exil perpetuel a 
3.ooo li s. Ce ux qui auront cause des blessures recevront 100 coups et 
partiront pour 3 ans en exil. Les suiva nts qu i n'auront blesse person
ne , porteront 1 mois la cangue et recevront 40 coups de baton» (3). 

1352. « Les va uri ens transportes de colere pour quelque injure, 
qui attaq ueront leur adversa ii·e, lui arracheront les ye ux, le prive ront 
d'un membre ou d'un organe, lui couperont les oreilles, le nez, les 
levres, la langue, et detruiront ses organes genitaux, seront condamnes 
a !'ex it militaire sur un e frontiere rapprochee ,, (4)· 

1353. CAs.- Yang-Io, dan s un combat avec son ennemi Kouo, 
parvint a mettre celui-ci sous ses genoux, et, dans la crainte que plus 
tard il ne prit a son tour une ·terrible revanche, il lui arracha les 
deux yeux. Quelle peine merite-t-il? 

R. - Celle indiquee au n. J352: l'exil militaire sur une fwntiere 
r~pprochee . (Code, comm. sup.) 

. ( 1) JiiJ rr}'; :tl< ~ 1M A :'/!i, 45- J;J T =f- (~ ill ~- :ilt ill iJJl , m. M~ :!& T- tt T 
-=¥, * g{u ~ 1m 1u fJ . riJ< - ~ . (Ib id.) 

(2 ) i!i 0 liil Ii tO ~ ~ ;ff , 15- %1 Jt; 1:ti z ~ m ~ !JL ~ -r- -=¥ :f!l) it :'/!i 
~ - ~I' . ~ *]). M 51. :kJli {a ;~~- T- 1Jii , (Ibid.) 

(3) ig. ii '11 /{;f: :J'ii' tf M..r tJ!. tR !N. 1r /il ~. ~ m ~ $t ffl' ]). n.~t i!!! ~ ;lfi: 

it W., tl; - a iilE ::= "f .ffi , ~ A Z ~f! . # - 1f 1iE ::= ~, ;Jl; Jltf 'fD * ~ A 
:'/!i, 4S- #1! ~- 1ID J1 'gf [g -t ;tfi, ( I bid.) 

(1•) % 1iE 0 ~ fl. -lfJ' 1EJ P\ff A P.R . 1;!( tlf A I& ilfl. ~ t/1: J\ 1l' ~ ~ ~. 
lk. !flfi A 1!1 . ~ nx A ~t m~~ :'/!i, ~ ~ jj:Jt 11! , (Ibid .) 



CHAP. XXVI.- QuERELLES ET cours . 58g 

1354. A Hai-men, une grand e b<ttaille vient d'avo ir li eu entre 
deux pretendants <'t un heritage. Le possesse ur de eel h e ri! <~g-e, fort 
de la position de sa maison qui, de t ous cotes, e!<l it entouree d'un 
large et profane! fosse rempli J 'ea u, appela 70 hom mes a so n aide. 
L'agre~seur en enr61a 3oo. Les plu s br~1ves de ces 3oo guerriers 
formerent l'avant-garde; il s · port-ai ent des lances et recevaient par 
jour 3oo sapeques de sold e. Les moin s braves, <~ rm es de bambous, 
formerent le 2 c corps; ils recevai ent 200 sa pequ es. Enfin les peu
reux, uniquement armes de bato ns, et payes 100 sapequ es, furent 
mis au dernier rang, avec charge de pousse r des cri s epouvant abl es 
afin d'effrayer l'ennemi. L'a rmee d'a ttaq ue ain si co nstitu ee commen~a 
par renverser clan s le fos se un e maiso n en bambou et s'e n servit 
comme de pont, puis la bataill e s'engagea. Il y eut grand nombre 
de coups partes de part et d'autre, rn ais enfin les 3oo l'emport erent, 
et les defenseurs durent prendre la fuit e. Parmi les co mbattant s on 
ne compta que ·5 ou G bl esses legeremen t. Co mm ent punir les 
coupables? 

R.- D'apres la direction don nee clans le 1 r: r art. suppl., n. 1351, 
les 2 chefs d'armee et ceux qui ont battu le tam-tam doi ve nt subir 
100 coups de baton et l'exi l pe rpetu el a 3.ooo li s. Ceux qui ont cause 
des bless ures recevront 100 coups et partiront pour 3 ans en exi l. 
Les autres porteront la cangue 1 moi s et recevron t 4 0 coups de baton. 
Comme il n'y aura pas cl ans le tribun al assez de ca ngues pour cette 
multitude, on changera probableme nt cette pein e en ce ll e de plusieurs 
coups de b~ton de plus. 

1355. Kia et Li vienn ent de se battre. Ki a a perdu un ce il ; Li, 
une dent. De quelle peine sont-il s passibles '! 

R. - Li, pour la grave bl ess ure fait e it so n adversaire, se ra 
condamne a 100 coups de baton et a 3 ans d'exi l. Ki a, pour la dent 
qu'il a cassee, recevra 100 coups de baton. (Comm. off.) 
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CHAPITRE XXVII. 

Guerison d·une blessure dans wz temps detennine 

1356. OBSERVATION. -- Lorsqu'une grave blessure a ete rec;:ue 
clans un e rixe, il es t souvent difTicile de determiner aussitOt si le blesse 
mourra , s'il reco uvrera la sante, ou s' il restera pour toujours estropie. 
Avant done que d'infliger un chatiment au coupable, le legislateur 
chinoi s lui penn et de so igner le blesse, et lui assigne un certain 
nombre de jours, apres lesquels le juge examinera de nouveau l'etat 
de la blessure et portera sa sentence. (Com·m. expl.) 

1357. Lo!.-« Lorsque quelqu'un s'engagera a guerir la blessure 
qu 'il a fait e, le mand arin l'autorisera a soigner le malade. Si clans 
l'espace de temps assigne (a cette guerison), le malade meurt des 
suites de sa blessure, le coupable subira la strangulation apres Ies 
assises d'automne comme s'il avait tue un homme clans utJe rixe" (1). 

1358. "Lorsqu e le blesse, ayant ete completement gueri 
clans le temps OU apres le temps assigne a sa guerison, viendra a 
mourir pour une autre cause que celle de la blessure, le mandarin 
constatera clairement le fait et infligera au coupable la peine meritee 
pour la bless ure par lui causee (chap. XXVI). 

" Si le blesse guerit apres avoir eu un membre casse ou quelque 
bl essure plus grave, on diminuera de deux degres la peine du coupable. 

" Si le blesse, quoique gueri de sa blessure, en reste cepcndant 
es tropi e ou infirme, le coupable subira la peine par lui meritee 

( t ) fL 1* * -:Jf 'ill' q; 1l!. M ii1, * llR f'.1 T# m ftl 11l PE -:Jf, J;J /iiil ~ ~ A 
~ftll r~ , (Code, 2/C ~ .) 
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(chap. XXVI) . . ll en sera de meme lorsque le blesse ne sera pas en
tierement remis clans l'espace de temps assign e a sa guerison" (1). 

1359 . . «Pour toute blessure legere faite avec la main, le pied ou 
un instrument quelconque, le temps assigne a la guerison sera de 
20 jours, (2). 

1360. « 11 sera de 3o jours quancl il s'2gira de bl ess ures faite s 
avec un •Couteau, de I' eau chaucle, clu feu; et de 5o jours pour un 
membre casse, une ·partie clu corps (hancl1e etc.) lesee, un os brise, 

· un avortement procure. On ne s'occupera pas alors de sa voir si la 
blessure a ete fait e avec la main, le pied ou un autre in strum ent. " (3). 

1361*. AR'fiCLE SUPPLEMENTAIRE. - « Dans tout cas de rixe et 
de coups: 

"1° Si Hn blesse dont la blessure n'e tait ni grave, ni situee 
dans un endroit dangereux, vient a mourir, apres 5 jours, de la 
·mauvaise influence de !'air, celui qui !'aura frappe sera exe mpte de 
rend re vie pour vie; il subira I'ex il perpetuel a 3.000 lis. Quancl la 
mort aura lieu avant que ces 5 jours soient ecoul es, le coupable sera 
etrangle apres les assises d'automne. 

"2" .Il y a des blcssures qui, bien que lege res, sont situees dans 
tin endroit dangereux, et d'autres qui, bien que graves, ne ·sont pa s 
clans un enclroit clangere ux. Quancl un blesse, se trouvant 
clans l'une ou !'autre de ces situation s, mourra de la mauvaise influ
ence de !'air, apres 1 o jours revolu s, on demanclera ~~ Sa Maj cste de 
commuer la peine du coupable (strangulation) en ex il pcrpetuel. 

,, 3° Quand la bl essu re sera g rave et clans un endroit dangcreux, 
ou bien quand, ne se trouvant pas clan s uu enclroit dangereux ; 
elle consistera en os bri ses ou broyes, si le blesse vient a mourir de 
!'influence de !'a ir, apres 10 jours revolus, on co ndamnera le co upabl c 
a la strangulation )) (4)-

(I) :Jl; 1± ~ ~ Y~, )}_ 1!.11; 1± ~ KR f,q 1U U 11; lJ1 , '('·; 'f';J -;£. ;f.; OJJ B ~ 1] Jli 

ft!l '/;!.( 9E :1ti, ~ tl: lfl: ~ 1M i-t , ;f5 t!i" 1M J.;J. J: :o;;; 11;J f* if.1 1 F· fJ1 J.!.· , :fr l.t. = 
$ , ~ i*! Y1t 7Ji {fi ffriJ&: "'& Jia 15J 1}:., 7.!<. I;;; KR ~ E3 ;;r: 7P W off.·, :fr 1!k t!' ?!': 
;#, ( Ibi d.) 

(2) -'¥- Jr: )}_):)it!!~ Ji;fx 1.11 A 1!;, ;Jt -{M !J!'~ Ill{ = -t" n, (I bid.) 

( 3 J J:J. ;rJ 7}_ 11;1 :k. 111 A cJ!l· . r~R :::: -r s • tJr u1: JJY: r& JJ.. :v1Y. ·n· r.n JJ{; ex-. 
1ftf, Wfiil =F- JE it!! Y, , 7& ~ 3i -t- B, (Ibid.) 

(!•) rL ~ ~ ~ ~ , PP J!l. ~ ~1£ ?F fX i1li X. ?f ill 1U , tlli 3i !3 Jll 1!11 £.!- M , * :Jl; :Jlf 1!\ ik .::::. -t- m, ;f5 9E 1± 3i B r~J 1fJ rt< Xti , Pn r.x (;[; 1.11 t~ . ~~ 1u m ?f 
fr i1li, JB ~ M 9E cJt;- , :0 M 1± -t- B Y~ , fi JfJ' 'iVJ- iJIL Jt f.X (,J, 1U ill , 7J.. Y<fi; ~!:' 
fXf,£,,1~ ~ ·j;l· tJ1 ·j;J- ~.~n JB fiJ3. .!if 9!:,1± -t- El J;J. Y~.1fJ tJ( #; , (Ab r(: g t: , p.1fi7 .) 
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1362. CAs. - Tchang, blesse d'un coup de fusil par Li, mourut 
a Ll bout de 45 jours. QueJJe peine merite Li ? 

R. - La bless ure faite par un fusil est assimilee a celle faite 
par J'ea li bouillante OLI le feu; eJie doit etre guerie clans !'espace de 
3o jours. D'ordinaire, cependant, on accorde a ces sortes de blessu
res un autre sursis de 20 jours. Li ayant reussi a prolonger la vie 
de Tchang avant !'expiration de ce second s ursis, on ne le condamnera 
pas ;i rendre vie pour Yi e, mais il subtra l'exil militaire dans les 
enclroits malsain s du Yun-nan etc. (;Jf!J ;t ifft ~. p. 22.) 

1363. Lieou avait re ~,: u une Iegere blessure; mais 5't~tant couche 
s ur uo k•ang (so rtc cie lit) chauffe, sa blessure s'envenima et il mou
rut au bout de 8 jours. Quelle peine doit subir celui qui I' a frappe? 

R. - L'exil perpeluel, conformement a !'art. supplem. (n. 1361) 
1") qui prescrit cetle pein e quand I'homme, frappe d'une legere 
blessure, meurt, apres 5 jours, de la mauvaise influence de !'air. 
(Ibid., p. 22.) 
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CHAPITRE XXVIIl. 

Dispute dans !'enceinte du palais '§ f*l 1([, *; coups 
portes aux proches parents de !'empereur jusqzt'au 5" 
ou 6e degre * ~ 1: ki Q1. _ _t ~o/! fJJi !Wi; coups partes 
a un envoye imperial ou au mandarin superieur dont 

on depend ~ 11Jll lif! ]J. * 1f * 'Er; mandarins du 
ge au 6e degre frappant des mandarins superieurs 
jL p~ Qt __t 1f @'_i ffi:- rg· ; coups partes a wz satellite 
percepteur d'impots ou c!zarge d'arreter un coupable 

tf! ~ ;iB ttfft A-

§ 1. Dif-::: UTE DANS L'ENCEINTE DU 

P ALAIS 'g fJg Jt *. 

1364*. Lor.- « Ceux qui se di sputeront clans !'enceinte du palai s 
imperial recevront So coups de baton. 

_ «Si le bruit de leur disput e parvi ent ju squ 'a l'appart ement 
imperiai, ils recevront 1 oo coups de gros ba ton. Me me pein e se ra 
infligee a ceux qui . se battront. 

« Quand il y aura meurtri ssure et bl ess ure, la pein e se ra cell e 
des cas ordin<Jires (chap. XXVI), augmentee de 2 dcgres. 

« Chacun de ces del its se ra ch iitie ci ' un autre degre en plu s 
quand il se commettra clan s !a sall e d';wdi enc e imp~ ri a l e, (-1). 

(J) 1-L >g fJ> ?.t -'fr -:c;- ~ 3i -t, ~ 1111 1iil 1± Ni lJ. Hi ~ -:c;-, tJ: - ir , :tfr 
{i} J;J J: Jm J-L !m = ~!/, ~ f';J X.~!!! Jm - ~r. (Ab rege , p . 1G8 .) 
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~ 2. COUPS FORTES AUX PROCHES PARENTS DE 
L'EMPE:REUR JUSQU'AU 5" OU 6" DEGRE. 

w~ ~ lff.t w n J: ~ 11t ~&Jt. 

1365·*. L01.-" Quiconque frappe1'a un kio-lo (parent au Se ou 
b" deg re) de J'empereur se ra puni d'un an d'exil;- le blessera 
lege reme nt, de 2 ans d'ex il; - le blessera gravement, de sorte que la 
pcin e rneritee soit de plus de 2 ans d'exil, subira celle des cas ordi
naires (chap. XXVI) augmentee de 2 degres. On ne depassera pas 
cependant 3 ans d'exil. 

,, Quand il s'agira de parents du tout petit deuil ou d'un deuil 
superieur, les coups, blessures legeres, blessures graves, seront punis. 
comme ci-dessus, avec un degre de plus par chaque degre superieur 
de parente. Cette peine cependant ne clepassera pas l'exil perpetuel 
~~ 3.ooo lis. 

"Quand un pa1:ent devienclra infirme (des suites d'une blessure), 
le coupable se ra etrangle apres les assises d'automne. 

,, Si cc parent meurt, le coupable sera decapite apres les memes 
assises » ( 1 ). 

1366. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - «Tout parent kio-/o de l'em
pereur, qui excitera des affaires et s'attirera des injures, ou qui, le 
premier, engagera la lutte et donnera des coups, sera puni, ainsi que 
son aclversaire, d'apres la loi commune sur les rixes, chap. XXVI» (2). 

§.3. COUPS FORTES A UN ENVOYE IMPERIAL OU AU 
MANDARIN SUPERIEUR DONT ON DEPEND 

lJ!J1: 1111] {IJI. & * ~ ~ 'g. 

1367*. Lo1. - «Sera puni de 3 ans d'exil: tout mandarin ou 
employe de tribunal qui frappera un envoye imperial; tout subor-

( I ) !L P1 ;f; :'ii. Jt f(li 'liE - 5f:O , {U -:ff,- 'liE = SF , ~Jr iiJ J..;J, J:, !JU m 11': 'liE 
= SF :If, Jm R. iliv~ = ~ . ll:: n .::: 5f. t!!! »it J..:J J: 1f ~ Jm - -'I#, ll:: VIE .::: =p 
1~ . m :~!k :If t~ lW€ . *:If :t'h' M€. (lbkl., P· 1os.) 

(:~) ){, * 1ii ~fit iYJ. !it :£i -w. ~ 7t ff illJJ :=f- ~.A. ;1t,J.l; ;fft ~ z .A. ft~ 
'iii·% tJ, (Ibid.) 
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donne qui frappera son prefet ou son so us-prefet; tout soldat qui 
frappera son officier; tout employe de tribun~l ou sa tellite qui frappe
ra un mandarin du 5" degre au moin s, ayant autorite sur lui. 

« Pour un e blessurc lege re, la pein e se ra l'ex il perpetuel 
a 2.000 lis. 

'' Pour une bl essure g rave, le coupable subira la s!rangu la!ion 
apres les assises d'a utomne. 11 en sera de meme quand un e in fir
mite incurable provi endra des suites d'un e blessure. 

« L'employede tribunal ou le sa tellite qui frapp era (,bl essera 
legerement, g~ ievem ent, rendra infirme) un mandarin, son superieur, 
du 6" degre et au-dessous, subira, dan s chaque cas, les pein es ci
dessus, a baissees de 3 degres » ( 1 ) . 

1368* . . '\ On infligera les peines suivantes aux divers mand arin-;, 
soldats, simples particuli ers, employes de tribunal, sa tellit es, qui 
frapperont un mandarin n'ayant aucune juridiction sur eux: 

« Si ce mandarin est du 1 er au 3c degre, 2 ans d'exi l; s'ils le 
blessent legerement, 3 ans d'exil; s'ils le blessent grievement, . J'ex il 
perpetuel a 2.000 li s. 

« Si ce mandarin est du 3c au Se degre, chacune de ces pe in es 
sera abaissee de 2 degres. Quand cette nouvell e peine deviendra 
trop legere, on lui substituera la peine portee contre les rixes ordi
naires (chap. XXVI), augmentee de 2 degres. 

«Si le mandarin battu et ble sse est du Se au 9c degre, le coupable 
subira la peine des rixes ordinaires, augmentee de deux degres >> (2). 

1369*. <<Le depute pour affaires publiques, qui fr appera ie man
darin du lieu ou il es t envoye, se ra frait e d'apres la loi precedente, 
(c.-a-d. proportionnellement au degre de ce mand arin )>> (3). 

1370. ARTICLE SU PPLEMENTAJRE. - « Quand un mandarin s'at
tirera quelque injure en buvant du vin, jouan t aux cartes , fr equen
tant les lieux de debauche avec ses propres subordonnes, soldat s ou 
.simples particuliers, le ca s sera !raite d '<~ pres les lois sur les disputes 
ordinaires (chap. XXVI)>> (4). 

( l \ J{. 2't !/ill o;r, IJ:I i!E iTri '8 .JI.!: ~ z , Ik fiR R ~ * fff *I ~ , 1ff ± ~ * 
1!f 13, ~ t? ~~ * m1 Ji .¥:~ u. J: ft 'P." , ~! .:::: ~~= , 11.J ;'f!;- w .=. T m , 4Jr 1ti ;'f!;
~ iW€, 15t ~ :'ft # Jl: f~ {!'li, ?fi .J]!: f? lW) 1>.. ,',,', j;J. T ·Et 'p~ , :f.r ~ :::::'!#,( Ib id. ) 

(2) ?fi $1 ]l/lj ft. !!! R ..Y.!: !? W ~r /ll: '(-\ ::::: ,r,,•, ):J J: 't", ~f .=. q:, 1M 1fi ~[ 
::::: SF, t1f ~ ~- 1iii .=. T m, ~ 1~ ?I' * 13 Ji ,•,-t, P .1: ·~r , ~ ::::. '* , ~ ~ ;'f!;- • 
7).. ~ ·fM ;lt tit, j.:). J: '8 , jm IL r.iiil .=. '£If. , ( Ibid. , p. JG9.) 

(3) Jt; 1J;o i!E ;(E 'i~ . ~;{if PJ 13 , #M ;Z_, (Ibid. ) 

( 4) ;41: ~r~- 13 ~ !!! R ; , ~ iD- f~ M W 1i1 ~lii, El 1{)( ~ !lJI. :'lfi , 1R fl\~ lt. liiil 
:iE m, (Code.) 
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§ 4. MANDARINS DU gc AU 6e DEGRE FRAPPANT DES 

MANDARINS SUPERIEURS }L o"b .kl J: 'l?; ~ * 'g. 

1371"*. Lor. - "Tout mandarin du gc au 6c degre qui frappera 
1111 mandarin du 3c au 1 er degre, sans et re Cefendant soumis a sa 
juridiction, subira 1 an d'exil. 

"Si ce mem e mandarin (du 9" au 6c degre) blesse avec un 
instrument tranchant ou ~ force de coups un autre mandarin du Se 
et du 4c degre, a la juridiction duquel il n'est point assujetti, il 
subira la peine contre les blessures entre simples p:uticuliers, aug
mentee de 2 degres. 11 en sera de nieme pour l'officier du Se et du 
4c degre qui en frappera un autre du 3c au 1"" degre, auquel il n'est 
pointsoumisn (1). 

§ 5. COUPS FORTES A UN SATELLITE PERCEPTEUR 

D'IMPOTS OU CHARGE DE TRAITER UNE AFFAIRE 

1£ IJ)9: ;jfl. =tJff· )\ 0 

1372. L01. "Quand un satellite sera delegue par son mandarin 
pour percevoir les impots ou traiter une affaire, celui qui lui fera 
resistance et le frappera, recevra So coups de baton. S'il le blesse 
gravement, au point de leser quelque organe interne et lui faire vomir 
le sang etc., il subira la peine portee contre ceux qui battent de sim
ples particuliers (chap. XXVI), augmentee de 2 degres. 

(( (Quiconque frappera un envoye deja promu a quelque poste 
mandarinal, ou un satellite son parent a un degre superieur, comm. 
off.) subira la peine assignee pour chaque cas, augmentee de 2 degres 
(peine contre ceux qui frappent un mandarin, ~§ 3, 4, nn. 1367 sq.; 
peine contre ceux qui frappent un parent d'un degre superieur. 
chap. XXXIII) : elle ne depassera pas cepen-dant 1 oo coups et l'exil 
perpetuel a 3.000 lis. 

( t ) Jt 7t tfo J.:J 1: -r~ m;~ ?f': * 1lf .:::: tfo rJ J: ·~.,. %E - ~. ~rr ~ J.:J J: 7J. 
~ ~ ?10 !fl: 1lf Ji &'6 J.:J J: ·~ , 3i. ,?,', ~;(_ J: ~ 1U ?!0 !fl: 1rr .:::: ~' J.:J J: 1r, 1f- Jm ){. = ~ - (Abrege, p. no.) 
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(( Quand le satellite a ura ete reduit a une infirmite incurable, le 
c?upable s ubira la strangulation apres Ie s assises d'automne; s'il 
VJent a mourir par s uite des coups, la peine se ra la decapitation 
apres les memes assises, ( 1 ). 

1373. CAS.- Un satel lite, etant alle reclamer J'imp6t du riz a 
un licencie militaire, fut apprehende rudement et attache a une coionne. 
Le licencie s'empressa cependant d'aller au tribunal verscr son riz, 
et, a son retour, il detacha et renvoya le satellile. Appele par le 
mandarin pour rendre compte de sa conduite, il refusa d'obeir. Quel
le peine merite-t-il? 

R. - Tao-koang (1821-1851) le condamna a 1 an d'ex il. O~J ~ 
il!f ~. p. 47-) 

1374. Un bachelier, cite pour un proces devant son propre man 
darin, poussa des hurlements dans la salle d'andience, arracha des 
mains du mandarin la ferule avec laquelle celui-ci se preparait a le 
frapper, renversa la table, dechira les habits du mandarin, et enfin 
prit la fuite. A quelle peine doit-il etre condamne? 

R. - D'apres la loi, il merite 3 ans d'exil; mais, comm e il 
a pris la fuite, cette peine sera augmentee de 2 degre s : il subira l'exil 
perpetuel a 2.ooo lis. Kia-k'ing ( 1796-1821 ). (Ibid., p. 38.) 

( t ) JL 'ill' 'I'll 2£_ }\. ~Ji ~ ~! :fb{ 6:J tlti 0 l )C fm t/L t g T- H~ 7J. i!;;J Nr lE A 
;;!!i·, t1: A -t-, :ri {U ill 30. r.IJ t.n uJ: Jfll. J;J. J:, 7J. ( Nr I!;;J ;!/,~ A :r~ if< li'!i. 'Er , ~ i f< 

!fJI. , Jib .i!lt * ·l * w. ill t~ JL A nm ~ ;e;-, :r.- tl:.· *m 1® tff ill !Ill J: 1f'J 1m = 
'#f. !Jll ll: t1:- 1'1 Tilt .:::::T-ill,£ 1f.f =15€ :'{};· t-'-t K: f~.~ 1f :+Ji' J7:: {Yii , (Cod ~, p.'•6. ) 
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CHAPITRE XXIX. 

Coups purtes a un maitre && 'Jl:.· .~ (Ill). 

1375. OBSER VATIONS. - L'homme, di sent les commentaires, a 
trois grand s bi enfaiteurs: son pere, son prince, son maltre. Par le 
premi er, il obti ent la vie; par le deuxieme, il es t heureux en societe; 
par le troisieme, iJ apprend )es Jivres classiques, OU un etat Jui per
meltant de subsister et de nourrir sa famille. A ces trois grands 
bi enfaiteurs on doit done une gran de reconnaissance, et voila pour
quoi les delils co mmi s ;t leur prejudice sont soumis a des peines 
ex lrao rdinaires. 

Pour ce qui regarde le mallre d'ecole ou de litteralure, les relati
ons qui ex is teront desormais entre lui et son eleve soot ctlles de 
l'oncl e et du neve u; et, comme !'instruction donnee dLu·e toute la vie, 
ces relations devront auss i durer toule la vie, *~ :!1r :tuJ -. Ceux qui 
so nt un peu au courant des usages de la Chine s<lvent combien 
parfois les mauvais maltres se montrent exigeants a l'egard de la 
famill e de leurs eleves, Iongtemps apres qu e ceux-ci ont fini leurs 
etudes. Le principe que nous venons d'exposer et les lois de ce 
chapilre servent de pretex te et d'appui a toutes ces vexations. 

Les rapporls des chefs d'atelier avec Ie.urs apprentis sont moins 
intimes que ceux des lettres avec Ieurs maitres ; ils durent cependant 
toule la vie qu and l'apprenti a commence et fini son apprentissage 
chez le meme patron. 

1376. Lo1.- « Quiconque (eleve ou apprenti) battra son maitre, 
subira la peine, augmentee de 2 degres, de ceux qui frappent de 
simpl es particuliers (chap. XXVI). Quand la mort s'ensuivra, le 
coupable sera decapitb ( 1 ). 

1377. ARTICLE SUPPLE~IENTAIRE. - (( Lorsqu'un eleve tuera avec 
premeditation, <1 dessein, 0~1 a forc e de coups, so n maitre de litterature, 
ou qu 'i l le blessera, il sera puni conformement aux Iois contre ceux qui 

(J) ){. 11:& 5!: * f:iji ~ . }JII ){. A = ~. 3i ~ ~;;[ , (Code, 2/e ~.) 
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tuent avec premeditati on, a dessein, a force de coups, ou bl essent 
leur parent d'nn cl egre superieur envers. lequel il s sont tenus a un 
an de deu il ( oncl e, tan te ... ), n. 141 t. 

"Les novices des deu x sexes, bonzes, tao i'stes, lam as, et les 
apprentis qui tu eront ou bl esseront leur malt re, maJt res~e. ou patron, 
seront puni s co mm e c eux qui tuent avec premedita ti on, a dessein, a 
fo rce de coups, ou blesse nt le super ieur de leur famill e envers lequ el 
ils son t tenu s au deuil moyen, n. 141 o 

" Le ma1tre de litterature qui battra pour une bonn e raison un 
eleve desobeissa nt,. et sera ca use de sa mort, subi ra la peine portee 
COntre le superieur de famill e qui bat a mort Ull inferi eur lenu a SOn 
ega rd au grand deuil cl 'un an: il recevra 1 oo co ups de baton et par
lira pour 3 ans en ex il. 

" Les malt res et ma1tresses de novi ces, bonzes, bonzesses, taoi's
tes, lam as et les chefs d'a teli ers ou patrons seront, cl ans les memes 
ci rconstances, punis com me _les superieurs de fa rnill e qui tu ent a force 
de coups un inferieur tenu a leur ega rd au deuil moyen : il s se ront 
etrangles apres les assises d'automn e. 

"Les ma1 tres qui blesseront un eleve ou un aP.prenti, se ront 
puni s : les professe urs de littera ture, corn me le superi eur de farnill e 
qui blesse un inferi eur tenu a porter so n deuil penda nt un e annee; 
les rna1tres .de novices ou ch efs d'a teli er, cornm e le rn erne superieur 
blessant un inferi eur tenu a son ega rd au deuil moyen. 

'' Si ces malt res ou patrons prern editent de tu er un eleve parce 
qu'il s'es t rendu coupa ble d'impudi cite, de vol ou d'a utres crim es, on 
ne considerera pas si l'eleve a deja ete ou non bl ess~ et tue, mais on 
jugera les coupabl es cornrn e s'il s avaient eu affaire a un homm e 
ordinaire (strang ul ation ; il s devraient, cl ans ces cas, en refe rer aux 
mand arins). 

«On agira de meme a l' eg<~ rd des ma1tres qui, par hain e de leur 
eleve, le tueront a dessein, a force de coups, se serva nt de co utea ux 
ou d'arm es cru elles, et le battront sa ns raison jusqu'a ce qu e mort 
s'ensuive (strangul ation) » (1). 

1.378. CAs. - Le bonze "Na turellement sage» ad mit pour disci
ple le jeune bonze " Mer tranquil le"· Quelqu es ann ees apres, le 

( t ) J1. f.,'!; '/iX W& :f) 7k ~ 1~ ":Jl: * r:ili ;{1;-, * 1i!i 'f.fl 'T !l(j ~¥; '/iX ~ ~i 7J. M 
1~ :llJI ~Jl, :l?.t -ft: tit , 1ft JE ;1! ± lltl ll)lf fr. 7ft :& rtr: 'l8i A 1_~; , !~l re~ 1?;: ~ ;e 7J.. ~ 
1U fr. 1h :@. -ft ~lt 0- ~~1 m !JH, frp ltl tll 'T i'!t m ~ "'r'l .U :£!11 M TI 1:1. ~ ;{1;- , 11/rl 
mn~ :@. -ft: ~ ~ !IJl ~Jl, J!!- ~41 t1t tl: - -13 'i;r .:::: >F, 1:1 lri ,<g ± ~ llJ# fr. 7ff 7J.. 

1ft a A ~J&, !m :~?.t * ~ ~ * :rJJ E/L £JJ w tR: f-i: !t'; tv., frP ~ 11? 'f.fl 'T :r.. tt: ~ 
~ ;!tJI :f:Ji J!!- £h * x}J .!f.!- £h * t'lt r,9 m, :f5 iB ~ :E?rt ~ ~J -tff ilJI; ~ J.11 'T ~. 1ftf. r.m 
E~*~B&*H~!ffi~A0~~- · ~*~- ~~ 'IiX & m'T 

. }):. ~ & f'l tit N ~ J7 W. r.& ?F ~ :}L ~ 3'X !it ~ ;:fF fiiJ ~ ?.ffil , ( I bid. } 
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di sci pl e, d;m s un acces de colere, ba tlit e t tu a son maltre. Quelle . 
pe in ~ a- t-if meritee? 

R. - K·i en-l ong (17 )6-1796), considerant que son maltre l'avait 
uniqu emen t employe au se rvi ce des champs et ne lui avait pas appris 
a lire ni a com prendre les livres sacres, le consid era .comm e un 
s impl e particulier et le condamna a etre etrangle apres les assises 
d'automne. (Code, comm. s up., p. 49.) 

1379. Un maltrc booze s urprit un jour son novice en train de 
lui vole r ses sapeq ues. 11 lui administra une tell e correction que le 
no vice en mourut peu apres. Qu e nH~ rite le booze ? 

R. - Le juge lui appliqua le paragraphe sur les maltres qui 
chatient aYec raison leur di sc iple, m<~is le font si crllellement qu'ils 
le mettent a mort : il le condamn a a la strangulation apres les assises 
d'automne. (Ibid., p. 5o.) 



CHAPITRE XXX. 

Reclusion par autorite privee et avec violence ~ )J ffl!J 
~ A ; rixes entre esclaves et personnes 

fibres ~ Jtl m ~. 

§ 1. RECLUSION PAR AUTORITE PRIVEE ET 

AVEC VIOLENCE JY;. jJ ffli] M!l- A. 

1380. LOI. - « Toute di sc uss ion sur un droit gu elconqu e doit 
etre expos6e au mandarin et par lui tranch ee. Si 'done un homm e . 
puissant abuse de sa force po1ir aiTeter et encha1n er quelgu'un, le 
battre et le mettre a la qu estion' dan s sa propre demeure, l'enferm er 
et lui interdire toute rela tion ex teri eure, il se ra condamne a 8o coups 
de baton. 

« S'il blesse gravement cette person ne au point de leser ses 
organes internes et de lui fai re vomir le sang etc .. on lui appliquera 
la peine portee contre ceux. qui blessent leur adversai re dan s un e 
dispute, mais augmentee de 2 degre~ (chap. XXVI). Si la mort s'ensuit, 
le chatiment sera la strangulation apres les assi ses d'automn e. 

« Quiconque, abu sant de sa pui ssance, enverra qu elqu'un hattre, 
blesser ou tuer son adv\:rsaire, sera regarde co mm e le coupable prin
cipal; celui qui aura porte les coups sera le coupable secondaire et 
!'on abaissera sa peine d'un degre )) (1). 

(1) fu qf ~ffi1 .t:J~ :f!/! , lit f.%1 'rif ~Jk t!i ~if-: ,~ ~ 1,1/: ;t A J;J. IffY. 71 ffil) fiff. A 
JJ.. tf:.' fJ,. * tll tr Jfoi ~ 1J, ill~ # i\ -t-, f~ !ll ~ J'Al tll u J: Jfn. J;) J:, ?,- jm IL Ji,l 

~ = ~. IB ffii f:ft: ?E :'/J, ~ 11:;: M; , ~ J;J WJ. -); :1? tl! A~ tr fin iX ?E 1M ~-. 
ill!: J;J :E 1!1.' Z }\ J£ ~g , T- =¥- Z A ~i t'!': g~ ti - '!If- , (Code , 27° ~ , a rt. ~ 

fJ !fill 00: }\.) 
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§ 2. RIXES ENTRE DES PERSONNES LIBRES ET 

DES ESCLA VES & ~ *§ ~. 

1381. LOI. - «Tout esclave qui frappera iln homme libre, subira 
la peine ordinaire augmentee d'un degre. S'il le rend infirme ou le 
tuc, il sera , clan s le premier cas, etrangle apres les assises d'automne; 
clans le second cas, uecapite apres Ies memes ·ass ises . . 

"L'homm e libre qui battra et bl essera l'esclave d'autrui, subira 
la peine des cas ordinaires (chap. XXVI) abaissee d'un degre. 

"Si la mort s'ensuit, ou s'il tu e a dessein cet esclave, il sera 
etrangle a pres les ass ises d'automne. 

" L'esc lave qui bat, blesse ou tu e uti autre esclave, sera traite 
d'a pres la loi contre ceux qui battent, blessent, tuent quelqu'un clans 
un e querelle (chap. XXVI). S'il s'agit de vols mutuels, cette loi ne 
sera pas a pplig uee » ( 1 ) . 

1382. "Celui qui battra, sans le blesse r, l'esclave d'un de ses 
consa nguins ou allies envers Iegu el il es t tenu au tres petit ou au 
petit deuil, ne sera point inguiete. S'il lui brise gu elque membre ou 
le rend infirme, il sera condamne a la peine de ceux qui fuent OU 

bl essent les esclaves d'autrui, abaissee de 2 degres. Si ce parent est 
du moyen deuil, la peine sera abaissee de 3 degres. 

"Si l'esclave (de quelqu e parent que ce soit) meurt des coups 
rec;: us, l e coupable subira 1 oo coups et l'exil de 3 ans. It sera etran
gle apres les assises d'automne, qu and il !'aura tue a dessein, et sera ren
\,oye de toute pl ainte qu and I<. mort n'a ura eu li eu que par accident» (2). 

1383. " S'il s'agit d'un serviteur gage, on agira comme il suit: 
«Co ups sans blessure au serviteur d'un parent du tres petit et 

dt; petit deuil, rien; 
(( Membre casse OU ' grave infirmite, 1 degre de moins que clans 

le cas OLI le qlesse es t un homm e ordi na ire (chap. XXVI); 

(t ) fL -PJ.. ~!J! ~ Jll: A :'itJm fL A - $ , ~ J5% ~:'it~ M ~.31: :'it ¥A' ru: 
!\)€ . -Jt !i! J\ ~ !'M 1ili A -PJ.. ~!J! ;(,-. iNJ< rL A - $ , =t!i <9E lk "/i7. ~Jl: :'it , rtc ru: ft;f , 
=t!i ]I!{ Ail! El tll ~ (M t.l: ;it, 15- 1/1' Ji.. liiil 1M ~ it;; , tEl -£( J!J.· qfh ;g- , ~T- ffl Jlt W , 
(Code, a rt. Jll: Jl~ tH ~.) 

(2) =t!i ~ ~ jj.. *1ll Jti + rfJ NJ! z -PJ.. Ail!~!'= t]r fM . m 1\Hn , ~ t!f (tf J.:l J: 1f 

i)J( ~ (M fL A -PJ.. Ail! lfU = $ , * r:J1 iNJ< :::=. $ , ~ ?E :'it, tt - ~ tt :::=. ~. "P!A 
~ ;g- ~ ru: ~ . ~ ~ ~ ;g- ?/J Rm! , (I bid.) 
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,, Deux degres de moins si ces blessures ont ete faites au servi
teur d'un parent du deuil moyen ; 

"Si le serviteur meurt des coups re<;:u s ou es t lu e ~~ desse in , 
strangulation ap res les ass ises d'automn e; 

"Mort par accident de ce serviteur, ri en" (1). 

1384. ARTICLE SUPPLE~I ENTAIRE. - "Quand un escla ve batlra ou 
injuriera un magistral, son maitre recevra 5o co ups de petit baton» (2). 

1385. CAs.- Long, persuadt qu e son voisfn Li avai l corromp u 
sa femm e et ne sachant ou le trouve r, s'empara de sa jeun e enfant 
et la mi t a la torture pour obteni r qu 'e lle devo il M le li eu de refu ge 
de son pert. L'enfant, qui l'igno rait·, mouru t cl es suites des bl ess urcs 
re<;: ues. A quell e pe in e Long doit-il elre concla mn e '? 

R. - A la s trang ulation apres les assi ses d'a ulomne. Kia-k'ing 
(1796-1821). (Code, flY.. fJ ffil] ffJ.f? }\., comm. sup., p. 55.) 

1386. Kin souffleta un jour la jeune esclave de so n ami, et 
celle-ci, de desespoir, all a immedi atement se pendre. Quel le pein e 
do it su bir Kin'? 

R.- Kia-lcing le condamn a a 3 ans d'ex il. (:ffiJ ~ il[ ~. art. 
.& ~ *§ !lW'. p. 63 .) 

( 1) ;J!!f ~ i*l j~ k-.!1.! JJ/i + 1}1 ~JL ;t Tit T A ;JJ': tfr {M , ?!1 flHTI , :£ :fJI· {U J;J. 1: 

:t5- !J;~ JL A ~n - ~if , A 1}1 , r~'J< :: '!if. , 30 :0: 7J.. "1?.1. .1& ;1ft·, ~ 1£ f4.: i:;;; f~ , j!!i -;J~ .1& 
-:;r,- :t5- ?!1 Rml. ( I bid . \ 

( 2) }{, -9J, f!)t Jil& !{.ji l!r1i. 't:•; 1!;-, * -Jk ~ 1i. -t-, (I b i cl.) 
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CHAPITRE XXXI. 

Esclaves battant leurs m a fires ~ ~ ~ * ~-

1387. Lo1.- " Tout esc lave qui battra son ma1tre sera decapite; 
-le t u e r :.~(a dessein ou a forc e de cou ps), sera coupe en morceaux; 
- le tu era par accident, se r<t etrangle apres les assises J'automne ;-
le blessera par accident, subira 1 oo co ups de baton et l'exil perpetue l 
:1 3.ooo li s, san s pouvoir se rach eter. 

" Tout esclave qui battra un parent du grand deuil (oncle ... ), ou 
les gra nd-pere et grand'mere matern els de son maltre, sera etr::tr~gle 
apres les ass ises . cl 'a utomne; - les bless~ra, se ra decapite apres les 
memes ass ises ; - les tu era par accident, . subira la peine de ceux qu i 
hattent leur maltre, ab;1issee de 2 cleg res (too co ups et 3 ans d'exil; 
- les bl esse ra par ;JCc id ent. subira ce tte derni ere peioe abaissee d'un _ 
degre (90 co ups et 2 an s ~ d'exil);- les tu era (a cl esse in), sera 
de m em bre. 

1388. "Celui qui h<ltlr;l un parent clu to ut· petit Jeuil de son 
ma1tre subira Go coups de bato n et 1 an cl 'ex il; - un p;1 rent du 
petit cl eui l, 70 coups et 1 an ~ cl 'exil; - un parent clu cleuil moyen, 
8o co ups et 2 ans cl 'e xil etc.» (1). 

138~. " Tout se rviteur a gages qui fr appera son ma1tre, un parent 
clu g rand deuil (o ncle). et les gran d-pere et grand'mere matern els de 
so n maltre, sera co ndamn e a 1 oo co ups de baton et a 3 ans d'exil; 
- les bl essera. ,·1 100 coups et a l'ex il perpetuel a 3.000 lis; - leur 
cassera qu elqu e membre, a la strangulation apres les <~ssises cl 'autom
ne ; - causera leur mort, ~~ 1 <~ clec<~ pitation (cette clerniere peine 
sera sa ns remission, s' il s'agit du m<~ltre lui-meme; exa minee aux 

( I ) JL jJJ.. ~!{\ lii& * * off.· , flt !~Ji , ~1 ;W;- , _.>df ~ ~H: f;]f; ~E , :iilii .Ye ifli: -:/€ , 1'i 11:;: 
~ , ili :#,' tJ: - a Vie ::::: "f ~Q. , T- 1& Hi'l , B' AA ~~' ~ * ·Et z ;itJI ¥Jl lk 1~ iftrl 
:,t ·ITJ: -:1€ , t-.1: f:~ {i!i , 1U ;{!i flt iliJf Jt: ~ , i!\ .1)( 1i~ ~ 1i'J( ~.'1 ;JH = ~.r , ~ 1~ 1JJ ;(jj· 

X lr.& - · ~\' , ·tx fii: ;{!i -tit dt ~':!: J}f; ~L 

~ ~i: * z *2 J#ii ~)!, t.J: 'A. -t- '(ig - fF , + rj; ,jj.l: -t -t- ~ - fF !p, '};, rj; 

tk i\ -t- it = :if .. , (Code , 28• *·) 
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ass ises d'automne, s'il s'agit des autres parents, comm. otf.). Celui 
qui les tu era a dessein, se ra cond am ne au suppli ce du deme111brement ; 
- Jes tu era O U bJ esse ra par acc id ent, a llll C peine moindre de 2 

degres qu e cell e portee cont re ce ux qui les tu Pnt ou les bl esse nl ~~ 
fo rce de coups (e:>..il perpetuel) etC.>> (1 ). 

1390. «Quand un esclave aura comm is qu elqu e crim e (impu dicite, 
vol etc.), si le mall're, ses parent s du. gra nd cl euil, ses grand-pere et 
gra nd'm are maternels, au li eu de !'accuser devant le ma nda rin , le 
tuent a force de coups, il s rece vron t 100 coups de bato n. S'il s le 
tu ent sa ns gu'il ait colllmis de crim e, il s subiron t 6o coups et 1 an 
d'exil , et les membres de sa famill e (femm e ou mari , en fant s) se root 
renclus a l'etl t libre )) (2). 

1391. "Le ma1tre d'un servileur ·gage, ses parent s du grand 
deuil , ses grand-pere ou g rand 'mere malern els, qui baltront ce 
serviteur (coupable ou r1on co upable, comm. off.), ne se ront point 
inquietes s' il s ne lui bri sent aucun membre etc. S'il s lui bri sent 
quelque membre ou lui causent une grave infirmite, il s subiront la 
peine portee contre ceux qui se rend ent ai[l si coupJ bl es envers un e 
personne ordinaire, abaissee cependant de 3 degres (c hap. XXVI). 

"Si le se rviteur vient ;\ mourir de ses bl essures, il s rece vront 
100 coups et partiront pour 3 ans en ex il. S'il s le tu ent it cl essei n, 
il s se ront etrangles apres les ass ises c[ ',1 utomn e » (3). 

1392. « Quand des escla ves ou des se rviteurs a g<tges se mon
treront rebell es aux ordres (de leur m<1itre, de ses pare nts du grand 
deuil, ou de ses gran d-pere et grand 'mere ma tern els, corn m. off. ), el 
que ce ux-c i, pour les punir, les battront, conform ement a la ioi (,su r 
les cuisses, comm. off.), s'il arri ve par hasa rd que mort s'ensuive, il s 
ne seront point inquietes. 

« Ils ne seront pas non plus inqui ete<>, s 'il s les tuent pa r 
accident» (4). 

-------- ------

( 1) ~ R1i I A ~ * ~ Jk ~<: -~ !IJI ~Jt =i!f y~ mll ~ £t :f,- , tJ: - a t[ := 
fl'., 1:ti :r, #:- a m:= -f m, trr 1u ;t;- r~ i1;;: ~. ~ :f,- t-li , ( ~!li. ~ * ~li i:i'.: , ~ * * ;tl:JI ~ :ri 5'~ ffill. ;.t fit iWi w;;: M!, l 7« V: :f,- 1$i: ?ffi ];}f; ~ , ~ :A ti: 1~ ~- 1'r 
r!il< * e: 1M !liT = ~ . ( ! bi d l 

(21 ;r;: "#X M! fl !Ill , ~ tJ ~ ]tt , Jt; * * lk ~ -~ ;:(: !tJI ~Jl. 1f:i j~ Jii1i ·!,t ilJ 
:;:r- ili" 'i?~ 'i'iJ rm wti fj}: ;ff tt -a, 1f!f, ~u rm f'l ;t;- #: ~ -r- tE - "1' , ?il; g ll IJ 
~ 1i!J:. t't ~. ( Ibid. 

"Le t cxte de la loi ne dit r ie n du m a itre ba ttu nt so n csc l av~ co upr<b.le, 
au po int de lu i c«sse r qu elq ue m c mb re o u d e lu i ca use •· un e g r« vc infhr"it(; ; 
p ourvu qu.il ne le tu c p as , il ne pe ut et re inquiete ,, (corn m. o fr ) . 

(3) ~ * * 7J. ~ -~ ;:(: J1:JI UJL ;g: y~ iJifl ~ ilJ, t& RE TA , l ;;r~ 0- ofT :J!i 
1!!~ !it,) ~I' :ffr 11# m affiJ , J': t!l {ti; J.:J. J: ~ H .. A liE := '!ff, , 1ti Tfri f.' ~ ~- t.J: -
a i;[ := iF , 1;7. V: :ll 10; E;: M; , ( Ibid. ) 

( 4) =i!f "#X kl\! 1ffi I A i"Ft; m ( "iC ·~ Jk l!Jl ~ j~ ffiJl ;.t flJ: ) :1tY. <fi ilri 1!< .$ 
(11: ~M 5i: tt .:t ~~~ N<= ftl ;El;~ ~ ~ •. lk ~ Jr: ~J. :r,, 15- m ftHi! , ( I b id l 
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1393. ARTICLES SUPPLI~MENTAIRES. - (( L'esclave qui fera perir a 
fo rce J e co ups, les parent s du grand deuiJ et les gra ntl-phe ou 
grand'm ere matern els de so n ma1tre, se ra condamne 3 et re dec1pite 
sa ns remiss ion)) (1). 

1394. " L'esclave qui t.uera par acci Jenl son malt re sera etrangle 
sans remi ssion )) (2). 

1395. "Quand un maitre, ses parents du gr<md deuil, ou ses 
g rand-pere et grand'm ere m <~ t e rn e l s , fero nt mourir a force de coups 
un escl<ive ayant rach ete sa liberte, ou les e nf<~ nt s de cet esclave, ils 
subiron t 1 oo co ups de baton et 3 ans d'ex il. S'ils le tuent a dessei n, 
il s seront etrangles apres les ass ises d'a utomne. 

"Les esclaves liberes a prix c!'argent, qui offenseront leur maltre 
ou quelqu'un de ses parents, seron t juges d'a pres les lois ci-dessus 
sur les se rviteurs gages. 

" Quand un mai tre ou l'un de ses parent s tuera a force de coups 
ou a dessei n un escl ave bienvaillamment affranchi par ce maitre, on 
juge ra le ea:, d'a pres les loi s de ce chapitre sur les esc laves. 11 .en 
sera de meme qu and un esclave liberalement affranchi offensera son 
maitre ou l'un de <>e s parents, (3). 

1396. CAs. - Une maitresse de maison, mecontente de son 
esc lave, lui infligea un e correction. Celle-ci, de desespoir, alia se 
pendre. La m;;l1tresse est-el le responsable de sa mor t ? 

R. - Non. K•i en-long (1736-1796). O~J ~ 71JI ~. p. 12). 

1397. Li, pour se venger de l'un de ses paren ts du peti t deuil , fi t 
vio lence a l'un e de ses esc laves, et cette esclave. pleine de honte, 
a I la se penclre. De q uelle peine Li est-il passible? 

R. ·- De la strangulation abaissee de 2 degres, c.-a-cl. de J'exil 
ordi naire pend ant 3 ans. 11 est pu·ni comme s' il avait tue cette 
esclave. (Ibid. , p. 12.) 

1398. Wen, pour punir son serviteur a gages d'un vol qu'il 
venait de co mmettre, le suspendit a un arbre, jusqu 'a ce que mort 
s'ensuivit. En avai t-il le droit? 

--------- ----- - - - - - ----

( I l 'ftJ. ~$ M -~ ·k Z !U! !#JL 7.k :7~ IJifl V: -ff.j: ~ ~E ;?fi tlf t~ Jf;Jf 1L if< , (I bid. ) 

(2) !JJ. ~!I!~~ ~J,Z * ·N: ;(,· t4Jf f-i( .Jr. (;!< , ( l bid.j 

W ~~ A Ra Az M&~~W:,t-ff.j: ~ ~m~'ftJ.~J.kA!JJ.W 
Z -T i;z: :;'!;- , t!: - 8 1iE :::=. f!' , *X H) :?!i tjf f.il: N:;: ~ . . . ~ flfl :!if 8 it$ =f ~ [! iii< 
A lli a* M ~ ~T ~ # . m~m i AW#& ... Wi!i<A~iii< AM 
~~ T~ M~~~W!JJ.W , J.k ~ W'ftJ.~-TillaA~iii<A M~~ 
T ~HL ;?fi , 1t.z 8 ~!I! ;.1l: W ~ :ti , (Ibid. , p. 12.) 
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R. - Non; cette peine n'est pas de cell es que la loi autori se. 
Kia-k'ing (1796-1821) condamna Wen a 3 ans d'ex il. (Ibid., p. 13.) 

1399. L'esclave Lin avait essaye ·de corromprc la jeune sreur de 
son malb e. Celui-ci, a cette nouvelle, atlacha le coupab le a un e 
colonn e et le tua a force de coups. Qu ell e peine merite-t-il? 

R. - 1 oo coups de baton e t 3 ans d 'ex il. (Cvde, comm. sup.) 

77 
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CH A P ITRE XXXII. 

Femmes battant leur mari ~ :* &;J .jc . 

1400. OBSERVATIO N. - Les lois de ce chapitre nou s montreront 
clairement ce qu 'est le mari age chinois et clans que! etal d'inferiorite 
se trouve la fe mm e a l'ega rd de son mari . Cf. Tribun al des Families 
et des Fin ances, 3c section, nn. 518-645. 

1401. Lo1. --- « Toute femme principale qui battia son mari, 
recevra 1 oo co ups de baton. Si ce mari des ire le divorce, il l'obti
endra (apres avoi r toulefoi s lui-meme porle plainte devant le 
ma ndarin, com m. off.) ( 1 ). 

"Si ce tte femm e blesse gravement son mari, elle subira la pein e 
des rixes entre ega ux (chap. XXVI ), augmentee de 3 degres (2). Si 
elle lu i ca use un e infirmit e nota bl e, ell e se ra etranglee san s remiss ion. 
S i ' le m <~r·i meurt p <~ r suite des co ups re<;us, ell e se ra d ec<~pitee sans 
remiss ion. Si ell e le tu e a clesse in , ell e se ra pass ible du cl emembre
rn ent » (3). 

1402. « Quancl une 1emm e secondaire frappera son mari ou la 
femm e principale, ell e subira la peine marqu ee ci-d essus, augmentee 
d' un cl egre (6o co ups de baton et 1 <~n d'exil). Si ce tte augmentation 
de la pe ine entraln ait la pein e ca pi ta le (,l a femme coupable serail 
etranglee et non d ec<~ pi lee. D c~ n s les 3 derni ers cas, infirmi te per
manente, mort par suite des coups re<; us, meurtre volontaire, elle 
se~a condam nee <J ux memes pein es qu e la femm e principale, 
n. 141 o ; com rn. off.)» (4)-

(-J). "Un m a ri , dit le comm. exp l. , es t comme le c iel pou r sa fe m me; un c 

fe mme qui bnt so n mari , romp t pa r co ~ seq u e n t toute rel a tio n avec le cie l " · 

(Code, 28e :1,} , a rt. ~£ =f:i: lW,) 7d 
(2) "Pnr ex., ~ i ell e lu i casse u ne dent, el le s ubi rn 80 coups de baton e t 

2 an s d'exil. Ce:te pe ine a ug m e ntera proportion nelleme nt O I' CC la grav ite de 

In b less nre "· (!b id .) 

(3) FL }ll ~ =x ~ - :tt - ~ - =x WA i!1i' :1!;- ~ - ~.(:[ 11: El ili 77 ~ - ~ ~rr -£g 
J:J. J: 15- ;tm FL m ~ ::::: ~ , ~ :m- ~ :1!;- ~ 1:~< , * :'/!i ilvr rJ< , 1!7. ;;'& ~ , ~ :lli I!!& 
;9£, (Ib id .) 

(11) ::El' =t: Rf!i =k Ik. .il: ~ :ff , X ;tm - ~ . ;tm 1!i !m A 1f: ?E (:t£ ~ ~ ,,, 
~ 1JJ ~ ;fr, ?E ;fr , -!;X® :'{!f, {]1 ~ ~ ~ =J<: ~ rnJ) , {I bid .) 
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1403. «Tout fnari qui battva sa femme, sans ce pendant lui casser 
une dent, arracher un reil etc., ne se ra pas inquiete. 

S'il lui casse une dent, un membre, ou la rend gravement infir
me, il subira (,sur la plainte de la femme, comm. off.) la peine des cas 
ordinaires (chap. XXVI), aba issee de 2 degres (,pour un e den t cassee, 
So coups, etc.). 

" Avant que !'on procede au jugement, si les deux epou x desirent 
divorcer, on punira le mari conformement a cette loi, et le divorce 
aura li eu. S'il s ne desirent pa s le divorce, on cleterminera la peinc 
meritee par le mari ; et i] pou ;Ta s'cn racheter a pri x d'argenl ( 1 ). 

« S'il bat sa femm e au point qu e (plus tarcl) mort s'ensuive, il 
sera et rangle apres les assises cl 'a utomn e. 

"Quand le mari bl essera a forc e de coups un e de ses femm es 
secondaires, lui i:assera une dent ou quelque membre, il subira un e 
pejne moindre cl 'un degre que s' il s'agissait de sa femme principal e. 
S'il vient a la Iuer, il se ra condamne a 100 CO !JPS de baton et 3 
ans d'exil 

'' Toute femm e principale qui battra, blessera etc. un e fem me 
secondaire, se ra condamnee (,sur la pl ainte de ce ll e-ci , comm. off. ), 
aux pein es meritee s par le mari clan s les memes cas. 

" On n'inquietera ni le mari qui tu era par acc id ent sa fem me 
principale ou un e femme seconclaire, ni la femm e principale qui tuera 
par accident un e femm e seco nclaire" (2). 

1404. " Le gendre qui battra son beau-pere ou sa belle-mere, 
recevra 1 oo coups de baton et partira pour un an en ex il. 

"S'il leur casse qu elqu e membre etc., if subira la pein e des ca.s 
ordinaires (chap. XXVI), augmentee de 2 clegres (,par ex. pou r un e dent 
cassee, 70 coups et 1 an ~- cl'exil). S'il leu r cause quelqu e infirm ite 
durable, il sera etrangle apres les ass ises cl 'a utomne. S'i l meurent 

(J) ; " L e mari est le point d 'a ppui de la fe mm e, e t lu fe mm e doit lui 

obei r. S i done un e femme bat so n mari , cc tte femm e doit i' trc pun ic e t le 

mari peut la re nvoyer c h ez e ll e . Si un m<rr i bat sa fem me uu point dP. lu 

blesser gr ieveme nt , il commet , il est vrai, un delit capable de detruire !'uni o n 

conjugal e, mAis, comme la fem me ne peut d 'e lle·m c mc d ctruire ce tt e uni o n , 

il sensuit qu 'il fa ut int erroger les d eux epo ux. S ' ils veulen t le di vo rce, on le 

leur refu se ra quand le m ar i s .; ul (coup~bl e ) ou la femme seule le demandcru ·•. 

(Ibid. , comm . e xpl.) 

(2) ;u; 7c ~'if: ~i' :ffr 1M , m Mii. ~ :ffr 1!1 t:J J: t/J1 Jt A = '!If , Ufi :J1 fl 
't. l'1 ~ ,) 7t rr !IF FJJ * Wli tzn ~ \1\.t .n '?!J- 1% ;~rr 1!;4 ~ , ;;r~ WA \fl! ~ '*', !'ii :JF. 
l& Mt , ~ i'lE ~- M: .\1,';: f?'i , ~ 1il =t ~ :Jir 1U J;) J: tJ;~ ~ ~ ~fi ::: '#f. , ~ ~E :'J!i 
tt - W ~t.::: if , ~ 1'0 ~ =t 5'1!-1~ W ?ff ~ll tiil, (# 3J!! =t El 'Ji f'l ~) , il1 1~ 

~ 1r, 1'1- m fiiil , (I bid .) 



61 0 LIVRE VI. - TRIBUNAL SUPR£ME DES PEINES. 

par . suite des coups rec;:us, il sera decapite apres les memes 
assises » (1 ). 

1405. ARTICLES SU PPLEMENTA IRES. - «La femme secondaire 
qui tuera par accident la femme principale. subira la peine portee 
co ntre celui qui tue par accident un parem du grand deuil (oncle): 
ell e se ra condamnee ~~ 1 oo co ups de baton, qu'ell e recevra de fait, et 
a 3 ans d'exil, dont elle pourra se racbeter a prix d'argent)) (2). 

1406. " Toute femme principale ou secondaire, qui tuera par 
accident son mari, se ra etranglee sans remission >> (3). 

1407. CAs. Tcheng pressa it souvent sa femme de se prostituer. 
Ce lle-c i, pour se debarrasser des instances de son mari, prit un jour 
de l'eau bouillante et la lui lanc;:a sur le dos. La brulure qui s'en
sui vit fut si grave que le mari en mourut quelques jours apres. Que 
merite la femm e? 

R. - Tao-koang (1821-18S1) la condamna a etre decapitee sans 
remiss ion, comme si elle avait tue son mari a force de coups. OftJ 
~ illli 'ffi, ibid., p. 23.) 

1408. Li eo u pressait egalement sa femme de se prostituer, et 
chaque jour la hattait cruellement pour obtenir son consentement. 
La pauvre femme, ainsi maltraitee, tomba malade et mourut. De 
quelle peine es t passible Lieou? 

R. - Li eo u, par ses propositions impudiques, avait rompu le lien 
qui l'attachait a sa fem me; il Jut condamne par Kia-k'ing (1796-1821) 
a etre etra ngl e, absolument com me s'il avait tu e un ega l. (Ihid., p. 22.) 

( 1 l :f!i !W.i ~ z Jt llJ: offi t1: 'ft. -t- iil': - iF . ~Jr tu r;; J: <& Jm JL rim fU ~ 
= wt . ~ 1ff ~ 1fi t~ f!%. i\f:i, J1: it lli.ir W%. i\f:i , (Ibid.). 

(2) ~ ~ *-: lli lE ~ H: !1 ~. ~ *-: >tst :JI:JI ~Jl, i?1- ilt W . #: - W 'liE .:=. iF. V< 
#: - W ~~ iif- !& fli( , ( Ibid. ) 

(3) ~ ~ * >tst 'A. ~ ~ *' ~ * ilt t-. ~m 1%t JL. *· (Ibid.) 
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CHAPlTRE XXXIII . 

Coups portes iz des parents du meme nom rill ~1: ~ ~ 

.#I &{i; iz de·s parents superieurs du deuil moyen, du 
petit deui! et du tout petit dewl fM& -A r); 0 F :Jbt -& ; 
iz des parents superieurs du grand deuil/M& WUJl iW:-&- . 

§ l. COUPS FORTES A DES PARENTS DU MEME 
NOM IPJ :!& ~ ~ f§ IDl 

1409. LOI. (( Bien qu e des parents du meme nom (ccnsa ng uins 
eloignes) ne soient tenu s a aucu n deuil, les droit s de superi cur et 
d'inferieur n'en ex istent pa s moin s entre eux. Qu and done un e ri xe 
eclatera, si c'est un superi eu r qui bat un inferi eur, il se ra pa ss ibrc 
d'une pein e moindre d'un degre qu e s' il battait un ega l (c hap. XXV I). 
Si c'est un inferieur qui bat un superi eur, ce tte pein e se ra au co ntraire 
augm entee d'un degre. Qua nd il y aura mort par suite des co ups 
rec;: us, on ne di sting uera plus entre su peri eurs et inferi eurs, mais on 
condamnera le coupable a la peine ordin aire (strangulation) ,, (1). 

S 2. COUPS FORTES A DES PARENTS SUPERIEURS 
DU DEUIL MOYEN, DU PETIT ET DU TOUT PETIT 

DEUIL 1iW: * J}J VJ r ~ *· 
1410. Lo1. " Tout inferi eu r qui battra des cous in s et cousin cs 

envers lesq uels il es t ten u au tout petit deuil, qu e ces cousin s et 

( I ) }{. rnJ .H: ~ 1\ it l ~ ~1~ :£ H~ C ill , ffri i.i'- .$. 4:1 ~'t 1r?i J.'f. 11;· , ~ ·k ~r! * '#I r•~ 1-L J¥:l - '#f, : .!f!. '#I m ~ * )Jo - '!If- , If 3'£ 1t, ~tt ~Hil .f!ll. -~ q!. "£}1 ~I£ 
j.:J }L ) \ ~00 , (Code, 28e :!(f, art. 1iiJ :W.l: ~ JiJ ~§ !l&-) 
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cousin es so ient cl'ailleurs issus de la meme souche que lui (consan
guin s), ou simplement ses allies maternel s et du cote de sa femme , 
il recevra 1 oo coups de baton. 

« Pour des co usin s ou cousines du pet it deuil, il subira 6o coups 
et 1 an d'ex il; du deuil moyen, 70 coups et 1 an ·} d'ex il. 

«S i les parents battu s sont d'un rang encore plu s eleve, la pein e 
augm entera cl'un degre. 

"Quand il cassera un e dent etc. ~~ des p<trents superieurs, sa 
pcin e se ra ce ll c porlee contre pareil cts entre ega ux (c h<1p. XXVI) 
augment ee cl 'un degre (;e ll e ne dep::~sse ra pas cependant 100 coups 
et l'ex il perpetu el ~~ 3.ooo li s, comm. off.). 

"Si les superi eurs co ntractent un e infirmite incurab le, le coupable 
se ra et rangle apres les assises d'automn e. S'ils viennent a mourir, 
il se ra decapile apres les memes assises. 

«Tout parent super ieur qui battra un inferieur, sa ns cependant 
le bl esser, ne se ra pas inqui ete. 

"S'il casse un e dent etc. a un inferi eur auqu el il doit le tout 
petit deuil , sa peine se ra moindre d'un degre qu e s' il avait ainsi 
bl esse Ull ega l (chap. XXVI). 

" Po ur un inferi eur du petit deuil , ell e sera abai ssee de 2 cl egres; 
du deuil moye n, de 3 cl egres. 

«S i l'inferi eur meurt par suite des co ups re<;:u s, le superi eur sera 
et rangle apres les as sises cl'automne. 

" Le superi eur qui luera ~~ forc e de co ups un co usin ge!·main ou 
un c cousin e germain e clu cl euil moye n, un neveu clu petit deuil, un 
petit e neve u du tout peti t cleuil, se ra condamne a ~ oo coups de 
lx1 1on et <'1 l' ex il perpetuel ;'t 3.ooo li s. S'il les tue ~~ cl esse in, il se ra 
d rangle apres les·assises cl 'automne, ( t). 

§ 3. COUPS PORTES A DES PARENTS SUPERIEURS 

DU GRAND DEUIL && J.IJl ~ ~ *· 
1411. LOI. « Quiconque battra son fr ere ou sa sce ur aines subira 

90 co ups de b{tton et 2 ans t d'ex il; - les bl esse ra, 100 coups 
et 3 ans d'exil; - leur cassera un e dent etc., 1 oo coups et l'ex il 
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perpetue] a 3.000 lis; - Jes blessera avec un instrum ent tP'lch ant, 
leur cassera un membre, leur arrachera un re il, la st rang ul at ion; 
sera cause de leur mort, la decapitation. 

« Quiconque battra ses oncl es et leurs fem mes, ses tantes, so n 
grand-pere ou sa grand'rnere maternels, s ubira les peine ci-dess us 
indiquees. augmentees d'un degre. 

«Quiconque blessera ou tuera par accident ses pa rents s uperi eurs 
sera passible d'une peine moindre de 2 degres que si, en les bat
tant, il les avait tues ou blesses. (Le rachat n'est pa s ici autorise, 
cornm. oft.) 

"Celui qui les tuera a dessein subira le supplice du clemembre
ment. 

"Quiconque tucra a force de coups son frere cadet ou sa sre ur 
cadette, son neveu ou son petit-n cve u, son petit-fil s ou sa petite-fill e 
(il s'agit ici des grands-parents maternels), subira 1 oo coups de b1-
ton et 3 ans d'exil; - les tu era a dessein, 1 oo coups et l'ex :J 
perpetuel a 2.ooo lis (cf. n. 14d). On n'inquietera pa s ceux qui (bat
tront, blesseront, rendront infirm es, comm. off., ou) tueront par 
accident les nH~mes inferieurs" (1). 

'1412. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - « Quiconque bat! ra les 
parents superieurs auxquels il doit le grand deuil, puis lcs pour
suivra, d'un air feroce, un co utea u ~~ la main, sa ns cepend ant les 
blesser, se ra condamne a l'ex il militaire sur un e fronti erc 
rapprochee " (2). 

1413. "Celui qui tuera a dessein so n fr· ere cadet ou sa sa; ur 
cadette, subira la pein e decretee contre ceux qui tu ent ;\ desse in un . 
cousins ou un e cousine du cleuil moyen: la s trang ul ation ap res les 
assises d'automn e '' (3). 

1414. "Quand un infer ieur baltra et bl esse ra un oncle ou tout 
autre parent superieur auquel il doit la gran d deuil, s i l'on trouve qu'i l 
a c> insi agi pour ve nir au secou rs de son pere ou de s;1 mere que 
battaient son oncle ou sa femme, sa tante, son grand-pere ou sa 
grand'mere matern els, on la conciamnera, cL:tj)res la loi, a 1 oo co ups 

( t ) !L "3f~ :!<* !&'~ 71 :PJii om- tl: :JL -t- 'VE = "f. 1P , [JJ om- tl: - W t£ :::::: ~L ~Jr 
1n om- tt -- 1"1 fiif. :::::: 'f .'fL JJ 1ti 7J tJi· lrl 15 m;; Jt; - 13 :'If.· t'J., ~E -:X flf il'Ji , 15 
i;'f W~ 18 ;f.'J. ;.t -BJ: M , 7J ?~ ~ ~ ?~ mu 9:. ifJ: , 1-'r /m - W , ;Jt; ;@. :A. :r;. 1.U ;r,· , 
z;. l'JiJ< * 15: iU !tU = :;;f,(;;r~ 1'.£ lJ?: n~ 7. IU~UJ: f!i :.lf1 ~ ~If~ ~C;Jt; /l Jrt< ~YJ. 1); 
:t # , 7J (8 ;f.x ~?i W& :t'J: R,r H M :fl , 15 ?~ ;T;Ii 9:. if~ ~J. ~ 'i~ <%: om- tl: - t;! 1-r 
:::::: 1F , tJ: il'5: :1Ii tl: - -g- fiif. = 'T ~!L ( 1[; ?!k £ :ffr 111 J;J 'f {JL ~~ Jffil) , ;@. 1; p; 
off Zl- m f,ffii , (Code, :Jrt. W& :)tJl '.fJl. ~ ~ .) 

(2) 1-L .$. z.JJ ~ :JtJll!'J!, .i¥J. ~' fl!.iif JJ JJ >tf ;& , 1fr M ~!'. lll' :'If.·, ~f * 1U 
fti: :(!!t 'lJ:f ili ill Jr. ]!r, (Ibid.) 

(3) fL tiJ: :& ;; ~ ;r,_ :!<* ~~ tiJ: :& * tJJ :r, :!<* w, 14 ~ 1'11. w~ {t:f , (I.bi d.) 
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de b<Hon et a l'ex il perpetuel a 2.ooo li s, mais le Tribunal des Peine 
en rderera a l'empereur pour obteni reJuction d'un clegrc)) (1). 

1.415. (( Quand un paren t super ieur, tenu a un deuil quelconque 
enve rs un inferi eur, tuera cet inferi eur. coupabl e de quelque crime, 
on exa min era si le crime meritait .ia peine capitale. Dans l'affimative, 
on co ntla mn era le superi eur, principal coupable, ;1 la peine portee 
con tre ceux qui tu ent de leur autorite privee un criminel: 100 coups 
de b<lton. Le co upabl e seconda ire, parent superi eur ou simple par
ticuli er, qui aura execute le meurtre, recevra 90 coups de baton. 
Dan s la negative, et s' il conste publiquement que cet inferieur est un 
vauri en de longue cl.a te, entierement adonne au vice, le superieur qu i, 
par crainte de vo ir sa famille dehonoree, le tuera clans un acces de 
col ere, subira la pein e portee contre les super ieu rs qui tuent leurs 
inferieurs, diminuee d'un clegre. Pour assigner cette peine, il est 
necessaire de dete rminer le cl euil auqu el le superieur est tenu envers 
son inferieur » (2). · 

1416. C.->. s . - Wc~ ng, in signe vaurien, ne cessait d'exciler un 
crim e sa beli e-sceur, femme de son jeune fr ere. Son pere l'exhorta 
soct ve nt ~~ se co rrige r, m a is sans ri en obte nir ; bien plu s, cc scelerat 
ne craignil pa s de la jder a letTe et c.le la ballre. Le pere, transporle 
de co lerc et cr<1ignant pour sa vie, ordonn a a son second fils de le 
tu er en son nom . Celui-ci fi t d'ahord qu elques remontrances, mais 
voyant qu e son pere eta it infl exible dans sa resolution, il se dete rmi
na a lui obeir. Prenant done un e pierre, ii irappa son alne a la 
tempe et le (ua r<l ide. Quell e pe in e merite-t-il? 

R. - D'apres b loi , il devait etre clecapite sans remission; mais 
Kia-.k'ing ( 1796-182 1 ), cons icleran Ua scelera tesse du fils aine, l'ordre 
clonne pClr le pere au cadet, recluis it cette peine a 100 co ups et a 
l'exil perpelu el a 3.000 lis. lJ ordonna de plus que cette decison 
p a ss ~it en decret et fCtt desorm Cl is appliq uee a tout cas semblable. 
(Code, art. Ill.\!' ~ ~ ::®: *· comm. sup., p. 47.) 

( I ) JIJl ¥-M .$- '#1 jij;'i 1M (s ~~ ':',\' $ ~ , '& {!fi ~ £1: ti'.< fs ~~ ~ £1: t;7. 7~ iftll. 
~ -!lJ: ~ fT ·[11 -l:JJ ~'X r~ i'j· , rr;r t it t~ J;J. tl: - -~f me = -=f- cf'., 7ft] lciR 'jo. {"f i;?t B..§ 

:JP~ ~~ - ':\'- 1.:; ;i j'{ ):[ 1.\" , (I b id ., p. '•!,) 

(2) 11Jl ~J! J;J. T ::{;! flU $ -f,: ;\"J: ff :tf YE Jfi. '#1 Z $; , frn .!{~ 'f.}! :JU m l@ ff 
;/t, ~~ 1YJ· Z 1!\t -k {JL ! 1 L~ tJil it& J@ ff iifl A W tl: - a, l{.~\ 'lit T =f. ;(: ~[!, 1!!F, 
~(;J1 I,tj!. -1li: H.. A 1f tl: ;ft -t- ' J~ YU :;r: ~ * ;(: If!- k}J ' '* {f: 'f:ft 1:!!t lif iiE 11'; 1[}!. :;r: 
1::.: A Nr *-' 1:11 !iit :t1 ·t.iE tU! . :l!i''- -1li: ltl :rli !fl- iftll. * ~ Ji Q, a~ 1!x re :'If. :t~ Hlk Hili 
11.' M it& .!fi. 'f.JJ 1:r :4r f,[r :4r {11[ J: 1/i& - ~l , (I b id. , p. 45.) 
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1417. Le vaurien lng-Iong, so uvent repri s par sa mere, se preci
pita un jour sur elle, la re nversa et la frappa a u vi sage et a la 
poitrine. A cette vue, son je un e frere, ne pouvant retenir sa co lerc, 
?Orta a son aine un si violent coup de poing qu 'il en tomba raide 
mort. Quelle peine doit-on infliger au ca det? 

R.- Reguli erement, dit Kia-k'ing (1796-1821), il devrait etre 
decapite; mais les circons tances extraordinaires dans lesq uell es il s 'est 
trouve, attenucnt de beaucoup son crime: il s ubira l'ex il perpetuel. 
Bien plus, comme il est le se ul so uti en de sa mere et de deux autres 
plus jeunes frere s, on lui accord era g race entiere. (Code, ibid., p. 46.) 

1418. Un frere aine etait occupe a vo ler · les eparg nes de so n 
cadet, Iorsque celui-ci, s urvenant a l'imp~·ovi s t e, le ba ttit rud ement, le 
blessa et le chassa a coups de pi ed de sa ma ison. L'1ine, honte ux, 
se donna la mort. A qu elle peine le cadet doit-il et re condamne? 

R. - 11 meritait, pour bl essure a son alne, l'ex il pend ant 3 ans; 
mais a cause du suicide de son frere, il fut condamne a l'ex il perpe
tuel. (lfiJ ~ i!N f~ , ibid ., p. 52.) 

--=-~f'Jf>6<;;' =--
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CHAPITRE XXXIV. 

Coup~ portes par wz fi!s a ses pc~re, mere, grand-pere 
et grand'mere ~ jfl[ :St -f1f :St -IJf. 

1419. Lo1. - "Quiconque battra son perc ou sa mere, son 
g rand-pere ou sa grand'mere (paternels), sera decapite. Meme peine . 
se ra appligu ee <I toute femm e principale ou secondaire qui battra les 
pere, mere, g rand-pere ou grand'mere de son mari. 

"Qu iconque tuera (a force de coups ou a dessein) l'un de ces 
parents (parricid e) sera condamne au supplice du demembrement ;
le tuera par accident, s ubira 100 coups de baton et l'e~il perpetuel 
~~ 3.ooo lis;- le blessera, recevra 100 coups et partira pour 3 aos 
en exil. (L'autorisation de se racheter a prix d'argent n 'est pas 
accordee, comm. off.) n (1). 

1420. "Le grand-pere et la grand'mere (paternels), le pere ou la 
mere, qui battront leui's fils ou petit-fils desobeissants, d'une maniere 
si barbare qu 'ils vienn ent a mourir, recevront 100 coups de baton. 
Ceux qui les tueront a dessein (sans qu'il y ait desobeissance de leur 
part, comm. off.), subiront 6o coups de baton et 1 an d'exil (2). 

(I) ).{, ~f 1* ® }Jifi jt ffJ: jt flj:, 7J. ~· ~ ~ .1~ Z ii\ll ~ flJ: jt flJ: :if , 1ft 

il'.l', 'ill:~ 1ft~ ~ JJlf; 31: , ~ 7k ~1 ~- .tt:- a VIE:=:: .:r- m, 1jij ~ tt:- a :vt 
:=:: ~ ' fJt /f~ ;(£ ll!;l: Pi! z t§!J, (Code , 28e :!lf , nr.t. ~ ff!ll. jt flJ: jt ll):.) 

(2) " Le c rim e de noye r les pe t i tes titl es (frequ e nt p our cause de mepris 

de la fem m ,· , d e pnu vre tc e t de s up e rs t ition , traducte ur) se ra puni conform e

me n t it la lu i qui t ra i te d u mc urtre des e nfa nts pa r lcurs pa rents. 11 n 'es t 

po int n·e cessn ire d 'c n edi c te r un e nutre "· K ' ien -lo ng , 3/e an nee (.1772) lift fx 
!I(! ·~x 'ill: 'T i*- :W ,-IJ]: Jilf :7~ 1L '1/¥ Nf:, (Ibid . , co rn m. s up.) . Ce d ecret d~ K' ie n-long 

est , e n pra ti ct ue, co mpl e te m ent lnisse de co te . L ' infa nti cide se commet , dans 

Jcs ca mp agnes, nu s u e t a u vu de to us les 1ro is ins. 
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" La mere principale, la bell e-mere (maratre), la mere mi se ri cor
di euse et mere-nourri ce (1 ), qui tueront leur lil s a force de co ups ou 
a dessein, seront pass ibl es des memes pein es, augmentees d' un degre. 
Si la mort de ce fil s entraln e (pour le pere) pri va ti on de desce nda nce, 
elles s,eront etranglees apres les ass ises d'au tomne. 

« Les grand-pere et g rand 'mere (paternels), pere et mere, qui 
battront sans di scretion la femme de leur fil s ou petit-fil s. et le fil s 
ou petit-fil s qu'ils avaient adopte pa r bi enve ill ance, se ront ain si pun is: 

(S'ils leur cassent un e dent etc, il s ne se ront pas inqui etes, comm . 
off.;) s'ils leur causent un e grave maladi e ou un e infirmi te in curable, 
il s recevront So et 90 coups de bato n. Dans ce dernier cas, la 
belle-fille pourra retourner dans sa fam ill e, et on lui rendra les orne
ment s qu'ell e avait apportes lors de .so n mariage, plu s 1 0 onces 
d'argent pour sa subsistance. Le fil s adopt if pourra aussi retourn er 
chez ses parents, et on lui proc urera ce q ui est necessa ire· a so n 
entretien. 

« Si, par suit e des coups, la bell e-fill e ou le fil s adoptif viennent 
a mourir, le coupable subira 100 co ups de baton et 3 an;; d'exil. S' il s 
sont lues a dessein, la pein e sera de 1 oo co ups de b;lto n et de l'ex il 
perpetuel a 2.000 li s. 

«Si, au lieu de la femm e prin cipalc du fil s, il s'ag it d'un e de ses 
femmes secondaires, chac un e des pein es ci-dess us enu merecs se ra 
a baissee de 2 degres » (2). 

1421. « Ne seront poin t in quieles :. 
(( 1° Les grand-pere ou grand 'mere, pere ou me re qu i tu cro nl ;, 

force de co ups le fi ls, le petit-fil s ou ce ll e
1 

de I curs femm es qui le;s 
aura frappes ou injuri es; 

,, 2° Les memes pa ren ts qu i, ba ttan t raisonn ablement leurs fil s 
ou peti ts-fil s desobeissan ts, se ront ca use in vo lontaire de leur mort ; 

(( 3° Les memes parents qui tue ron t pa r acc ident leurs fil s Oll 

petits-fil s » (3). 

- -------- ----

(1) V. Jes " H u it mercs "• n. 2'J (p. 17 j, not e 2. 

(2) .;!l; -T it .i!i; ~11 q!< .tn- . lfli ffill x -r:J: ~~ -BJ: :;:r-: 1£,: ii f'R: Jil , l!ri ~I' :lll' 1i0 1-'.i. 

1t #:- ~-.'/t{ ~l:?f . UW; ,;11; m?~& >;'l z ~H n "Px 1';\i) ,tt ~ -r :vE - iF . 
i~ m r.t. ~ ·UJ: V: :r.- :t- im - ~:\' , ¥J. "'' tf1 ii,nJ ~- f.j N:; r~ . ;g: nill. x -I:J: x -I:J: 

#= :fJl! ~ -T ~ 2: illl Ik .Z: ¥i S{, ~11: -T if. , tJr {fri J;J T 11u; ~ffil , rx -';1 JU ~!k ;1,',· tt 

J\. -t- ,1!3 ~ ~- im - '!If, !If£ 11 fii7i >f; , -T ~ 2: %r 1!t ~!k ~- ~li !E y.f< ~it {l'J t-:1 if 
Jli1t ~!{ - -t- Wi , .Z: :ffi -'f ~ Jig ?!k ?,[,· :V~ {)- it W Nr 0- .Ht ;1f. ~'t Jlfk , :£ 7;£ 1',· 1f 
tt - a tt :::: 1!=' , '/t{ W.i. -:J5· .:(,. t1: -a m= =r- JJ!, -'1< :f'r- M= ':\' , (lbid .J 

(~) .;!l; -'f ~* ~ YJJ, liill x -!IJ: x -r:J:, 7J. '1l -'1< 10 Yf!, 'Jc z iiifl V:. -!IJ: x i1J:, Trri 

00! ~ 1ft ~ 1ft =fi:. ff!ll. x 1ft X 1ft 0 ;!1< ~ YJ! ~ ·f'J 2:, ¥!i iJl ~11 ~ '1'7 ffri 1« #:;; 
1* {fti ;B ;S; ~ 3L 7J. iEl ;fr.:;~ ),!1 15- m f,H;J , ( I bi d .) 
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1422. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - «Tout fiJs adopte par bien
veill ance ou legal emcnl (n. 386), qui battra, injuriera, volera, menacera, 
trompera, accusera fau sse ment ses parents adopt ifs ou Jes pere, mere, 
grand-pere, gra nd 'mere, de so n pere adoptif, se ra juge cl'apres Ies loi s 
preceden tes sur les fils et petit~fil s . 11 fauclra cependant que ce fils 
adopt if ail ete longtemps eleve par ces memes parents, et soit age 
de 15 ans au plu s, ou , s' il es t age de plus de 15 ans, qu'il ait re<;:u 
s<t part d'heritage et soit marie » (1). 

1423. « Les fil s et les lilies pa sses clans une autre famille par 
adopt ion ou par mariage, qui se renclront coupables enver~ leurs pere, 
mere, g rand-pere 011 grancl'm ere (paternels), seront juges et condamnes 
d'a pres la loi contre les fil s qPi battent leurs pere,.mere, grand-pere 
ou grand'merc (n. 1419) » (2). 

1424. « Qua :1(1 un fil s ou un petit-fils tuer<> par accident son 
pere ou s1 m<~ re , so n grand-phe ou sa g rand'mere, on condamnera 
le meurtri er a ~ tre etrangle sans remission. La femme qui tuera 
auss i par iQ.-d dvertance les pere, mere et ai"euls paternels de son mari 
sera passible de la meme peine)) (3). . 

1425. Pour ceux qui tuent par erreur leurs grand-pere, grand' 
mere, pere ou mere, voir ca s n. 1427. 

1426. Pour les brus qui, en defendant leur chastete contre les 
attaques de Ieur beau-pere, le battent, le blessent ou le tue:-:t, voir 
cas 11. 1428. 

·1427. CAs. - Pe P•eng-ho avait prie sa belle-sceur de lui preter 
de l'huile, et, su-i· so n refu s, etait sorti dans la rue d'ou il l'accabla it 
d'injures. La bell e-sceur accourut aussitot sur le seu il de sa porte 
pour lui rendre ses injures. P•eng-ho, irrite, saisit une grosse motte 
de terre et la lui lan<;:a a la figure, mais au li eu d'atteindre sa belle
sceur, ilatteignit sa propre mere, qui venait preci semen t d'arriver a la 
porte pour exhorter son fils a rester en pai x. La mere, renversee par 
cette motte, se fit une blessure a la tete, dont elle mourut peu de 
temps apres. Quelle peine a meritee Pe P•eng-ho? 

R.- II meritait, pour a voir tue sa mere, le supplice du demem
brement, mais, dit Kia-k'ing (1796-1821), comme il ne !'a pas tu ee 

---------- - --
( I) 1-L ~ -T ~ )55- , :a; :E. /*. J;) T-, .'?i.l :f;i "!?. _!1, ; :!& -t f>. /*. J;) J: i'f 0-

1-T J!.l· J1f ~~ :ti .'itl ~ , ~ tl: ~1 ~ ·ITJ: 7J. ~jt ?: z ff!ll. x -llJ: .x -llJ: fl ~11 ~ ~ f~ 
:tr~ -;{1: PA# f.'P j~; wr: u;- w ·ti1i Qn, rm -=r- 1* l!X IMJ. ftn t it , (I bid., P- 62.) 

(2) ~~ J\ ~ 7J. tr: z IIJ ~;f; ;ff,- ftll 11:: ?.tc ~1: ffill x -DJ: x -liJ: :ti W., 1!7 P.\l ~ 
Will x -liJ: x -fiJ· tit ~ Jl] , (Ibid. , p. G!j .) 

( o) -T -~ ~ -!*. ® fft!l x -llJ: x .-IIJ:, 7J. -T ~ z !Ir7i ~. -!*. @ =k z ffili x ilJ: 
x ilJ: -;Jf , D~ t~ t~ 11. iJ<, (I bid., p. GG.) 
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vol ontairem ent, il sera decapite sJns remi ssio n. Le meme empereur 
ordonna qu e cette pein e flit dtsormais appliquee clan s tout cas sem
blable de parricide par en·e ur. 11 permit ce pend ant de la rednil e <l la 
decapitation apres les ass ises d'aulomn e, qu and les parents et ies 
voisin s seront d'accord pour reconnailr e que le coupab le a louj ou rs 
ete un fils pieux. (Code, comrn. s up., p. 66.) 

1428. La fem me Lin :1Vait plu sieurs lois repousse les solli cilations 
impudiques de son beau-pere. Un jour, ce lui-ci essaya la viol ence; 
mais sa bru, trouvant un rasoir ~~ sa portt~e, lni en donna un coup 
dont il mourut peu apres. De qu ell e pein e est-ell e pass ibl e'! 

R. - D'apres la loi, ell e deva it elre coupee en morceaux, mais, 
vu les circonstances, Tao-koang (1821-1851) reduis it sa peine a la 
decapitaticn apres les assises d'automne. De plus, il vou lut qu e cette 
decision servlt de modele aux cas se rnblabl es qui se presenteraient 
a l'avenir. (Ibid., p. 68.) 

1429. Hing s'effon;:ait de faire violence ~~ sa bru. Ce ll e-c~, a bout 
de ressolll·ces, lui mordit la levre superi eure et le for <,:a ain si ~~ se 
retirer. A-t-elle merite qu el qu e peine? 

R. - Le tribunal supreme avait decide qu 'ell e devait eti"e mi se 
hors de cause. mai s Kia-k'i ng cassa ce jugement et envoya la bru 
comme esclave clan s le Turkes tan . (ibid., p. 65.) 

1430. Une bru, en s'effor<,:ant de repousser les all enl ats qu e, pen
dant la nuit, un homm e s'effor <,:a it de faire ~~ sa ve rtu , bl essa cet 
homme, et connut, le lendemain, que c'e tait son beau-pere. Se ra-t-e ll e 
Jeclaree non coupable? 

R. - Non, dit Tao-koang, car on doit av<int tout vei ll er a la 
conservation des rapports concernant la famill e. La bru se ra co nd am
nee, d'apres le cas precedent, a la deport ation. (Ibid., p. 68.) 

N. B . 11 est su p c rflu d e fnire rc sso rtir l'immorulit e dP ccs dec is ions. 
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CHAPITRE XXXV. 

Femme battant les parents de son mari, et n!ciproque

ment ~ * ~ :tc ~ ma *§ m&· 

1431. L01.- « Toule femme principale ou secondaire qui battra 
les parents e t allies s uperi eurs de s9 n mari, envers lesquels celui-ci 
es t tenu a un deuil quelconque, sera condamnee aux memes peines 
que s i son mari les ava it battu s (chap. XXXIII,§§ 2 et 3). Quand 
l'un de ces parents mourra par s uite des coups re<;us, elle sera 
decapitee apres les assises d'auto mne , (1). 

1432. « Toute femm e principal e, qui blessera l'un des parents 
inferi eurs de son mari, s ubira la peine que son mari .aurait encourue, 
s' il l'ava it lui-m eme blesse (ibid.). Elle sera et ranglte apres les assises 
d'automn e, s i ce parent meurt des s uites de sa blessure. 

" La femm e prin cipa le qui tu era a force de coups les neveux 
de so n mari , sera co ndamn ee ~t 100 coups et a l'exil perpetuel a 
3.ooo li s. Cell e qui les tu era a cl esse in sera etranglee apres les 
assi ses d'automne. 

" Si c'est un e fe mme secondaire qui se rend coupa.ble de ces 
delits et crimes, ell e subira les peines p01·tees clans le chapitre des 
rixes entre egaux (chap. XXVI) , (2). . 

1433. <<Tou t parent s uperieur ( ~d'un deuil quelconque, comm. off.) 
qui blessera la femme principale d'un de ses inferieu s, subira une 
peine moindre d 'un clegre que clans les cas entre egaux (chap. XXVI). 
S'il blesse une femme secondaire, sa peine ?era encore abaissee d'un 
degre. S'il tue, a force de coups, une femm e principale ou secondaire, 
il sera e trang le apres les assises d'a utomne » (3). 

(I ) H.. ?Jii ~ ~ oft; 2 !tJI !fJ! J.:J. T , f!l! lif£ J.:J. J: , ;jl: * 5'~ YJll lilt 1li:, !Ji! oft; 
~ fiiJ !JH , ~ ?iE ;(.- :K iP,ii £'~ $\, (Code, 28e :!{f.) 

(2) ~ 3Jf; w..i 1.11 * !Nh , !J<q ;le p;;~ rm, ~ ?iE #- * ]1,;: ~YF. , ;g: ~ ;f~ oft: z .71.. 

111 .:r tt- a m::::. -T ~ . 1i7. ~:?f.-~ ]1,;: ~YF. . ~m* :a. Vi: Jt. lil $,(Ibid. ) 

(3) ~ (;!tJI ~ J.:J T ~ Iii J.:J. ..l) lilt 1li: ~ 1~ Jt!- ~ ;t J/fi 7llC H.. A - 1!? , 
~ 5l 7ll< - ~ - ~ ?iE -;{f. ;;:r- #J ~ ~ - ~ J1:~ ~ - ( •bid .) 
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1434. « Le frere et la sre ur qui frapperont la femm e de leur 
frere aim! subiront la peine portee contre ce ux qui frappent leurs 
egaux, aug:nentee d'un degre (chap. XX VI ), (1). 

1435. Le frere et la sre ur qui frapperont la femm e prin cipale de 
leur jeune frere ; la femm e principale qu i battra la jeune sre ur de son 
mari, son jeune frere et sa femme, subiront la pe ine des co ups portes 
entre egaux, abaissee d'un degre. S'il s battent un e femme seco nd aire, 
cette pein e sera encore abaissee d'un degre, (2 ). 

1436. «Le beau-frere qu i battra le mar i de sa sre ur ou les fr eres 
de sa femme principale ; la femm e principale qui hat tra les scc urs de 
son mari, et leur mari, subiront la pein e des co ups portes a des 
egaux. Si c'es t une femm e secondaire qui comm et ce delit, la pein e 
sera augmentee d'un degre (chap. XXV I)» (3). 

1437. «La femm e secondaire qui battra le fil s d'un e autre femm e 
secondaire de son mari, subira la pein e des ri xes entre ega ux, abaissee 
de 2 degres. Celle qui battra le fil s de la femm e principale sub ira 
cette peine entiere. 

« Le fil s de la femm e prin cipal e qui btessera un e des femm es 
secondaires de son pere, se ra ptini comme cl ans les cas ordin aires 
(chap. XXVI) avec augmentati on d'un degre. 11 y a ura augmentati on 
de 2 degres quand le fil s d'un e femme seco nda ire bl essera un e aut re 
femm e secondaire de son pere. Si la mor t s'e nsu it, les cou pabl es 
subiront la peine portee en pareil cas cl ans le chapitre des ri xes entre 
egaux (strang ul ati on apres les ass ises d'a utomn e))) (4)-

1438. ARTICLE SU PPLEMENTAIRE. - « Les fi ls de la fem me princi
pale qui blesseront un e des femm es seconda ires de leur pere, apres 
qu'elle a mis au monde un fil s ou une fill e, subi ront la pein e portee 
contre ceux qui battent leurs fr eres et sre urs aines, 90 co ups de ba ton 
et 2 ans t d'exil. Les fi ls d'un e femme seco ndaire qui en blesse ront 
une autre devenue mere, se ron t condamnes it 2 degres de plu s de 
peine (exil perpetuel a 2 .000 li s). Qu and mort s'ensu ivra, les un s et 
les autres seront etrangles apres les ass ises d'a utomne, (5). 

(1) ~ :{; :1i M .71. ;<:: ~ - Jm ® ){.. A - '!If , ( I bid .) 

(2) ~ JL jl,)!i Ji¥,l 1fl z 'ifl , 7k 'ifl M 'fi:. z 11~ j;j: 7J. 'fi:. :?.1 z ~ . 1'1- 'M ){.. A 
- $ , ~ ~ ~ *-J· ~X. i'xl( - '#j, , (Ib id.) . 

(3) Jt ~ jl,)!i :ii z 'fi:. , ~ ;t .71. :tl~, Zk ~ ~ =A. z t-'li j;j: =Ji:. ~- J;J. H .. ~ llffi1 , 
:5 ~ ~li 1f 1'1- Jm - $ , (Jb id.) 

(!•) :5 ~ ~ 'fi:. z ~ -T T»!< ){.. A .::. $, 10 ell z -T J;J. ){.. ~~ , ~ ~ z =r 
~ 1il' :6t -'fi: ;tm 1-L A - ~ . ~ -T ~ 1U :6t =!!ic X. ;tm .::. '!If , ~ 3-E ~- ~ 1~ 1-L A 
~~ . ( ! h i d. ) 

(5) ~ z =r Ji¥,l ~ ~ ::{ij =r -b: z Jf.f. -llJ: ~- ' !!(! :t/7 :ii ~ .71. jl,)!i tit #: ;h. + 
~ .::. ~ 4'' -'fi: z =r ~ {M Jf.f. -fij: ;tt;-' Jm .::. '!If, ' ~n ~ ~ * :15 {Q m '~ f;;~ t~ • 
( Ibid ., p. 75.) 
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1439. CA s. - Ko uo-s iang, J e bonn e heure pri ve de ses parents, 
avait ete rec ueilli et so ig ncuscment elcvc par so n. oncle Yong-tch ao. 
Ma lh eureusemcnt, la femme qu 'il epousa eta it d'un ca rac tere viol ent 
e t aca ri ~Hr e . Loin de temo ig ner J e la reco nnai ssance ~~ l'oncle de 
son ma ri , pour les bienfait s que ce iJ.Ji-ci en avait rec;: us, ell e ne cessait 
de le co ntredire et de lui desob6ir. Un jour, clans un transport de 
coiC re, Yong-tchao la bat tit s i rud ement qu e, peu de jours apres, elle 
rend it Je derni er so upir. Quell e pe in e doit-il subir? 

R. - Yo ng-tchao, ayant toujours traite so n neveu co mme son 
fi ls, fut condamne, co nform ement ~~ b loi s ur les bea ux-peres qui 
tu ent leur bru, ;I 1 oo co ups de ba ton et 3 ans d'exil. (Code, com m. 
sup., p. 7S.) 

---@:"~---



CHAPITRE XXXVI. 

Coups partes par un beau-pere aux jils de sa femme 
issus d 'zm premier mariage && ~ ·nrr -*: z -=f; coups 
partes par des femmes aux pere et mere de !eur mari 
defwzt ~ *' ~~ ·lft_ -*: §t -Bf ; vengeance d'zm jils 
envers ceux qui batten! son pere ou sa mere :Stilft&:&&. 

-'----=~•><><>·<;.;;==--

§ 1. COUPS FORTES PAR UN BEAU-PERE AUX FILS DE 

SA FEMME ISSUS D'UN PREMIER MARIAGE 

~1& ~ 16r :k z -r. 

1440. LOJ.- « Le beau-pen~ qui battra les fil s de sa fem me issus 
d'un 1 c r mariage, subira la peine portee contre les cas sem blabl es 
entre egaux, diminuee d'un degre (chap. XXVI). 11 y aura diminution 
de 2 degres, quand le ba tt u demeurera sous le meme toit que son 
beau-pere. 

''Si les coups portes amenent la mort du fils, le coupable sera 
etrangle apres les assises d'automne )) (1 ). 

1441. "Celui qui battra son beau-pere (le nouveau mari d-:: sa 
mere) se ra condamne a 6o coups de baton et 1 an d'exil. S'il lui 
casse une dent etc., il subira la peine portee contre le meme de/it 
entre egaux, augmentee d'un degre, OU meme de 2 degres s' i[ habite 
le rneme toit que son beau-pere. Il se ra decap ite apres Jes assises 
d'automne quand la mort suivra Jes coups re<;:us n (2). 

( IJ 1t Vfll ~Pili 'k z =t- ;fr.· ilik J-L A - 1lf. rm ff. ;fr.· x. T»J< - '!!;., ~ * ;fr.· 
t~ E,'~ ~ . (Code , 2Se ::(!,art. fil?i · :?l rm '/c ;:2: =f.) 

(2) ~ ~ ~ :9:. ;{[.- tt 'A * tt - q'O, t}f 1M );J. J: JJJJ }{, lifd 11J - '#;. ,fill /l; 

'*X }IQ - '#/. , ~ M; '* JVJi f'n':: ~.(Ibid. ) 

79 



6 24 LtVRE VI.- TRI BUNAL SUPREME DES PEINES. 

§ 2. COUPS FORTES PAR DES FEMMES AUX PERE ET 

MERE DE LEUR MARI DEFUNT ~ ~ ~ 1iJ. *=. 'S<: -!l}:. 

1442. L01. - - " Toute femme principal e ou secondaire, devenut 
ve uve pu is remariee, qui battra les g rand-pere, grand'mere, pere ou 
mere de son mari cl e run t, recevra la peine portee contre les brus qui 
battent leur bea u-pere et leur be ll e-m ere (nn. 1419, 1424). 

" Les beau- pere . et be ll e-mere qui ba ltront l'une des veuves 
remariees de leurs fi ls ou petit-fil s, s ubiront la peine de ceux qui 
battent la iemme de leur fi ls ou de leur petit-fils (nn. 1 4 20, 1421)» (1). 

1443. " Les esclaves qu i battront leurs anciens maltres et les 
mal tres qui battront leurs anc iens esclaves, seront passibles de la peine 
pc-rtee con tre le meme del it entre ega ux )) (2). 

§ 3. VENGEANCE D'UN FILS ENVERS CEUX QUI 

BATTENT SON PERE OU SA MERE :Si: -SF 11}: ~.\t . 

1444. LOJ. - " Tout fils ou petit-fil s qui , voyan t ses grand-pere, 
g ra nd'mere, pere ou mere, fra ppes par un etranger, accourra aussito t 
a leur secours et ba ttra l'agresse ur, sans cependant le blesser, sera 
renvoye absous de toute pein e. S 'il lui casse une dent e tc., il subira 
la peine portce contre semblabl e delit entre egaux (chap. XXVI), 
climinuee cependant de 3 degres (3). S 'ille tue, on le juge ra d'apres 
la loi ordin aire (s trang ula tion apres les assi ses) )) (4). 

( t ) 1-L ~ ~ =J':. t:: '~ Jz.t. ~ 1>.X =J':. ;t ffili ~ -llJ: 5-t -DJ: ;ffr, .lli W ~ JJ.! Mi 1JF. 
lii] , ;i~ 1fi .!]J ~t. ~~ 2. ~?-i -'f- ~ i!~ :fz.I< ~ ~ ;'f!;- , :fF !;!! ~ -'f- ~ Jtil lii] , (Code, 
art. ~~ ~ 1>!x =Jc 5-t i!; .) 

(2) ~ '!IJ.. M! W(1 1!i * ~ . 7J. * ~ ~ 'tll '!IJ.. M! ;;If , t;. - J-L }\ f.in . (Ib id .) 
Ccttc loi s uppose q ue l'an c1c n esc lavc a reco u vrc sa li be rte; s ' il n ';wait 

fa il q ue c lw nge r de m aitre , o n :;~ g i ra it d'n pres la lo i s u r les r ixe s e n t re esc laves 
et pe rso nn es libre's, cha p . X 'X X , s 2, n . 138 1. 

(3) P ar ex , s i , pur su i te de coups, l' ag resse u r co n t rade u ne in fi rmite 
incurobl e, le co up a bl e , nu li e u de l' cxi l perpc tu el a 3 ,000 li s , .n e su bira qu e 2 
a ns d 'e xi l (co mm. o ff.) . 

('•l J-L mlt .5-t -rrJ: Jt rrJ: 1#; A Nr ~ . -'f- 1*- @n IJ..t ~ ~ rrn m. ~ ~f: tJi· 1u m 
;iiU_ , :£ :f)f 1!1' U J: ~ 1-L Jiiil .=: ~' :£ * -:li 1!\: 'f(; W. (Cod e, a r t. jt ff!ll 1ill 'M-) 
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1445. Tout fils ou petit-fil s, qui tu era de son propre chef l"etran
ger qui vient de mettre a mort son pere, sa mere, so n grand-pere ou 
sa g:·1nd'mere (paternels), recevra Go co ups de b:1ton. S'il le tue 
au rnoment meme de l'a ssass inar, il se ra renvoye sa ns aucune 
peine » (1). 

1446. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - "Quand un pere OU une mere, 
Un grand-pere OU une grand'mere, <tura ele tue par un etranger, s i, 
plus tard, leur fils ou petit-fils. avant d'avoir porte plainte au manda
rin, rencontre et tue le meurtri er en fuite, il sera pu ni de 100 coups 
de baton, conformement ;'1 la loi contrc ceux qui tuent de leur propre 
a utorite une perso nn e coupable d'un crim e c1pital >> (:2). 

1447. CAs.- La femme In, ayant reuss i ~~ s'empare r du meu r
trier de son mari, le forr,:a de boire le sa ng de sa victime melange 
avec du sel. Le meurtrier n'en mourut pa s, mais il co ntr il cla une 
maladie incurable. De quelle peine est pass ibl e la femme In? 

R. K'ien-long (1736-1796) assimila son cas a celui d'un fil s 
qui venge la mort de son pere. Si elle avait tu c ie meurtri er, clle 
meriterait 6o coups de baton; comme elle ne I" a pas tue, elle doit 
eti·e entierement mise hors de cause. (Code, comm. sup., p. 81.) . 

1448. La veuve Hiang, devenue enceinte par suite de ses relation s 
avec Yong, eut honte de se voir publiquement deshonoree et s'etra ngla. 
Son fils attendit pendant 10 ans une occas ion favorable de se venger 
de Yong. L'ayant enfin trouvee, il battit et tua so n en nemi. Quelle 
peine merite-t-il? 

R. - Yong, pour son crime, etait pa ss ible de l'ex il tem poraire ; 
le fils de sa complice ne pouvait done pas le tu er legitim emcr.t. De 
plus, la haine de ce fils, ren ferm ee dan s so n ea: m pendant 1 o ans, es t 
loin de ressembler au premier mouvem ent de colere d'un fils qui vo it 
tuer sa mere. Hiang sera done condamne ~~ etre etrangle apres les 
assises d'automne. K•ien.lo;,g. (Ibid., p. 82.) 

·( I) ;{!{ iiill ~ 1IJ: ~ 1IJ: tfi~ A Ni :tJi lm =f- ~ til ~ fr _l:i'. A ~· , #. 7; -t, .:Jt 
1:m IJilf ~*:it m fiffi1. (Ibid. ) 

(2) liill ~ ilt ~ ilt %\; A Nr ~- ?t'. m ?i'j 1~ JJft ~ * *~ fiJ ·1::· , ~ tt.z :0: ;g· 
+ ~ tl! ~ill~ 9E :it, fl~ t~ :tJi l!il 9E ;JE A 11t #. -a, (l bid. ) 
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CHAPITRE XXXV11. 

Injures d ZL/le personne :~ A; injures a Zlll envoye 
imperial et cw mandarin superieur don! on depend ~ 
t!JI] {El! lk * ;g ffi: '§•; injures des esclaves a leurs 
maiires !J;1. fV4! ~ * -Et ; injures a Zlll parent d'zm rang 
superieur ~ 'N}: -ffi:; injures a ses grand-pere, grand' 
mere, pere et mere ~ Jitll st -ffJ: :St fij:; femmes adres
sant des injures aux parents superieurs de leur mari 

~ * .~ .jc JtJ] ~ it it; femmes injuriant les pere et 
mere de !eur mari difunt ~ * .~ (j!£ .jc ~ -fff. 

§ 1. INJURES A UNE PERSONNE .~ A. 

1449. Lot. - "Qui conqu e adressera des injures a un e personne 
recevra 1 o coups de petit bftton. 

"Ceux qui s'i njurieront mutuellement subiront chacun la 
meme peine >> (t). 

§ 2. INJURES A UN ENVOYE IMPERIAL ET AU 
MANDARIN SUPERIEUR DONT ON DEPEND 

.lilt #11] 1!1.! & * ~ ffi: 'g. 

1450*. Lot.-" Seront puni es de 1 oo coups de baton les injures 
adressees par un mandarin ou un chef de bureau a un envoye imperial; 
--·--~~-

(tJ Jt .m A :1t * - --r, 
f§ m :'1!1 ~ -ri -t, (Code, 29e if, a rt. ~)\.) 
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par un s imple parti culier a son propre prefe t ou sous-prefet ; par un 
soJdat a son propre officier; par un chef de burea u O ll un sa tellite a 
son propre mandarin du Se degre a u moin s ; la pe in e ne se ra en effet, 
que de 70 coups, qua nd le mandarin n'a ura pas a tte in t ce degre" (1). 

§ 3. INJURES DES ESCLAVES A LEURS MAfTRES 

1& ~ .~ %'< *· 

1451. Lo1. - " Les injures des escl aves et des se rviteurs a 
gages seront a ins i punies : 

1. Quand elles seront ad ressees a u malt re de la maiso n : 
Esclaves, strang ul ation a pres les ass ises d'a utomn e; 
Serviteurs, 8o co ups de ba ton et 2 ans d'ex il ; 

2. Aux parents enve rs lesqu els le ma1tre es t tenu a u g rand 
deuil et ii ses grand-pere et grand 'mere mate rn els : 

Escla ves, 8o coups et 2 ans d'exil; 
Serviteurs, 100 co ups. 

3. Aux parents du deuil moye n: 
Esclaves, 8o coups ; 
Serviteurs, 6o , 

4· Aux parents du petit de uil: 
Escla ves, 70 coups; 
Serviteurs, So , 

5. Aux parents du tout petit de uil : 
Esclaves, 6o coups; 
Serviteurs, 40 , 

Les personnes injuriees devront el les-m emes porter plai n le» (2). 

( t ) R. -g }1[ m ml! , &> R; m * Fff #I ~ , IV- ± m * ·~;- , !E. t? xr. * ffil 
Ji (fl, J.:J J: 'g , t/: - a, "ft, ~ J.:J T- * ri?;- , tJ: -!: -t-, (A br0ge.) 

(2) R. 1& P!1' Jil * * -:tt M: 11:; ;'t,, 'ff!, * * ;t :JI:JI !tJl. 7.k 1~ iiill. :.t ·f!J: ;g- t1: 
/\. -t- tt = iF , * '1}1 t1: /\. -r , ,J, '1}1 t1: -t -t- , ~ Hi t~: 7. -t- , :ri Rli :r. A xr. * * ;g- t1: /\. -t- ~t =-iF, m * * :!IJl ~ 7J.. 1~ iii1l. :.t fiJ: t1: - a, 7, 1}] t1: 7. 
-t, ~ 1}] ~ '3i -t, ~ J1i. ~ llY -t, ill!:~ 1!i- J'J ~ . (Code, a rt. fJJ... :9» J,F. * *·l 
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§ 4. INJURES A UN PARENT D'UN RANG SUPERIEUR 

-~~t ~ -~-

1.452. Lo1. - "On infligera Ies peines s ui va ntes pour injures a 
des cous ins ou cousines, consa nguins et allies, d'un age plu s eleve 
qu e celui du co upable : 

«Cousin s et cousines du tout petit deuil, 5o coups de baton; 
du petit deuil, 60 

, , du dcuil moyen, 70 , 
(( Les injures ~I des parents d'un clegre superieur et des memes 

deuil s que ci-dess us se mnt respectivement punies d'un degre de plus 
"Po ur injures~~ des freres et scr urs a1nes, 100 coups de baton ; 

, i1 des oncles, des tantes paternelles, aux grand-
pere et grand-mere maternels, 1 degre de plu s, 6o coups et 1 an d'exil. 

« Les personnes injuriees devron t ell es-memes porter pbinte » (1). 

§ 5. INJURES A SES GRAND-PERE, GRAND'MERE, 

PERE ET ME;RE .Yilt fflfl :S<: -fiJ: . :S<: -fiJ: , 

1453. Lo1. - "Qui co nqu e ad resse ra des injures a ses grand
pere, grancJ'mere, pere et mere, OU aLi X grand-pere, grand'mere, pere 
et me re de son mari, se ra etrangle. 11 faudra cependant, pour que 
la ca use soi t introduite, que Ies personnes injuriees portent elles-
memes plai nte}) (2). . 

§ 6. FEMMES ADRESSANT DES INJURES AUX PARENTS 

SUPERIEURS DE LEUR MARI 3l= ~ .~ ~ WJ ~ ~ ~. 

1454. L01. - « Toute femme principale ou secondaire qui 
injuriera les parents superi eurs de so n mari, consanguins ou allies, 

( l ) rL W fJ;J :lo'~ *~ Iti Jl Jcti ~ 3i + , ,j, 1}J .5L .Jcti ti: 7;. -t-, * 1}J }l .Jcti ti: 
-t -r, :f.$. J¥b 45- Jm - W, ~ .m 1!. Jcti ;(;S· t1: - 11, 18 ;J'X )t 1lJ: Mi j~ ffill )t DJ: 
er,. }ill - ;'(\', , !l!£ r;[ ~J!. Ui- l'J ~ . (Code , ilrt. 1'?, ~ -ffi: .) 

(2) J-L m Ml :Pt 1lJ: -st 1lJ: 7.k "li .I;; yg 'X z. ifi.ll ~ ·hJ: )t 1lJ: 1!t. AE t~, ~Jt !#1. 
W ]) ~ . (Code, a r t. .W~ fftlJ. )t DJ x DJ: .) · 
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et envers lesquels il est tenu a un deuil quelconque, subira la peine 
infligee au mari en pareil cas (§ 4, n. 1452). 

«La femme secondaire qui injuriera son mari ou la femm e 
principale, recevra 8o coups de ba ton. Ce ll c qui injuriera les pe re 
et mere de la femme principale en recevra 6o. Pour q ue la ca use 
soit introduite, !'accusa tion doit etre portee par les personn es 
injuriees » (1). 

§ 7. FEMMES INJURIANT LES PERE ET MERE DE 

LEUR MARI DEFUNT * ~ .~ 1iJ. :k ~ .fiT-. 

1455. Lot - « Les femm es principale ou second aire, deve nu es 
veuves et remariees, qui injuri eront les gra_nd-pere, g ra nd 'mere, pere 
ou mere de leur mari defunt, subiron t la meme pe in e que s i elles 
injuriaient leur beau-pere e t leur bell e-mere (s trang ul a ti on). ,, (2). 

1456. « Les esclaves vend us a d'autres maltres, qui ad resse ront 
des injures a !em~ anci en maitre, s ubiront la peine des cas ordin aires 
entre egau x, § 1 (n. 1449). ' 

(« Les esclaves rachetes a prix d'a rgent, se ront pun is conforrn e
ment a la loi sur les esclaves qui injuri ent leur malt re [§ 3, n. 1451], 
comm. off.),, (3). 

1457. CAs. - Une femm e i·epudi ee fit un jour la rencontre de 
son ancien mari et lui adressa des injures. Es l-el le pass ibl e de 
quelque peine? 

R. - Toute relation aya nt cesse avec so n ma ri , e ll e ne merite 
plus que la peine portee contre les injures entre perso nnes et range res, 
§ 1 n. 1449: 1 o coups de petit ba ton. (Code, § 7, corn m. off. ) 

( t) ){. ~ *= m -Tc z. ;JLJJ :m u. -r- f-2 Jli J..'J. .1: rAJ ;,-~ $ -~ . :?If :Jr; m !JH '"1. 
·*= ~ =fi: :1t #: ll. -t. *= JiP. ~ ;g- liE ;tr; ~P Z. • ~ J.!& "11: z ::.>:. fTJ :ff.· tk -:~ -t ~li 

~~ ~ 1!f r1 ~ . (Code, art.~*= m :J'i: 11JI !#J!. $ ~-) 

(2) ~t ~ *= =fi: L: '27: ~ ;,~ *!1. -Tc z ni!l. ::.z -fJJ: ::.z N :?!J·. .•1 1~ !!'! n: m ftil.; 11-n 
/ill , (Code, a rt. ~ *= J.i,i P.-< -')~ ~..t -DJ:. ) 

(3) ~ frJ. All! ~ ~ !Ji! A !.tl-'lli * -N:- :'ff.· . J.:J. ){. A r.IDJ . (Jt; PI'( :!il- f1J.. All! Jlf, 
ti * -N,- ;g. 1J7 1t>i J.i,i * -N,- * t1t f;ffil) , (I bid. ) 
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SECTION IV. 

Plaintes et accusations ~fi" ~1; acceptation de pn!sents 
corrupteurs i5f: • ; fraudes et tromperies In= fi; . 

CHAPITRE XXXVIII. 

Plaintes immediatement portees a tieS tribwzaux 
superieurs ~ ~Jf. 

1458. L01. - "Q uand un simple par ticulier ou un soldat veut 
intenter un proci~s, il doit porter sa pl ainte au tribunal inferieur, puis 
remo nter (s 'il est necessa ire) aux tribunaux superieurs. Quiconque, 
ayan l un e plainte ;t porter, passera par dess us le tribunal de son 
propre mand arin (sous-prefet), pour s'adresser immediatement a un 
tribunal superieu r, sera passible de 5o coups de petit baton. (11 est 
neanmoin s permis de fair e appe l aux tribunaux superieurs, guancl le 
mandar in immediat n'a pa s voulu accepter la pl<1inte, ou, s'il l'a accep
!ee, a renclu un jugement errone, comm. off.), (-I). 

(I) J-L :iJI R WPI ~ f!t }J'! .F-1 T mi J: IN!*· ;t!i ~ :4r 'f!'f 'i~; I'll ~Ji( it!: J: l"lJ 
Wi f-Ji: ~- . '* Ji +, Ul'f * ~c- '@;' r iJ ~ 5I.: :£!!!. ~ 5I.: m! , ffii Jiii tE *, 17 it!: 1: l"l1 
!l)j( El , (Cod e, 30c ~ .a rt.~ f:Ji:.) 
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1459. " Quiconque, aya nt un e accusa ti on a porter, attendra qu e 
le. mandarin soit hors de son tribun al, ou frappera le tambour de la 
porte pour l'inviter a sortir, se ra puni de 100 coups de baton , si 
!'accusation qu'il lui presente ainsi se trouve etrc f:: usse (1). Si ell e 
es t vraie, il sera renvoye inclemne. 

(( Quand la peine meritee par !'accusa tion ca lomnieuse cl epassera 
200 coups de baton, le coupable devra subir cette meme peine » (2). 

1460. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES. - «Tout soJdat OU simple 
particuli er ayant un e accusa tion a porter, cloit la presenter a son 
propre mandarin. Si quelqu 'un ose ecrire un e sup pliqu e sce llee <I 
l'empereur et ve ut absolument la lui faire parvenir, le manda rin 
l'acceptera, qu'elle lui soit d'ailleurs presente e par le suppliant ou 
par son mandataire, et il la fera pa sser sous les ye ux de Sa Maj es te. 
Mais, en meme temps, il arretera le temeraire auteur de la suppl iq ue, 
l'enchalnera et le livrera au Tribunal des Pein es. 

" Si la plainte (ainsi portee devant l'empereur) est fonde e en 
raison, le simpl e particulier qui l'a redigee subira la peine, augmentee 
d'un degre, de ceux qui osent trave rser les r angs de la ga rd e 
imperiale pour presenter une acc usa tion a Sa Maj es te : il se ra con
clamne a l'ex il militaire sur une frontiere eloignee. 

"Si cette plainte se trouve etre ca lomni euse, on fera les di stinc
tions suivan tes: 

"1 ° Merite-t-elle (d'apres les lois sur les accusa tions ca lom nicu 
ses) la peine du 1)etit baton, dtt gros baton et de l'ex il tempora1rc '? 
Dans ces 3 cas, le coupabl e subira J'ex il militaire sur un e frontierc 
eloignee (comm e il a ete clit plus haut), mai s, de plu s, on le con
damnera, des qu'il se ra arri ve au li eu de son ex il , a rem pl ace r par 1 

moi s de cangue les coups de peti t ou de gros baton, et par 2 mois 
de cangue l'ex il temporai re. 

"2° La calomnie merite-t-elle l'exi l perpetu el '? Le co upabl e 
sera envoye en ex il militaire sur un e fron ti ere eloignee d'au moin s 
4.000 li s. 

" 3o Merite- t-ell e l'ex il militaire pres d'un e fron ti ere, su r un e 
frontiere Yoi sin e, . eloignee ou tres eloignee '( Le co upabl e subira le 
meme exil clans les regions ex tremes et malsa in es clu Yu n-nan, du 
Koei-tcheou et des deux Koang. 

------··-----

(1) Prcs d e la port e d e c haqu e tribun ul se trouvc u n g ros tn rnbou r q ue 

t ou s peu ve nt fra p pe r qu n nd il s ont un e ac c usa ti o n pressn ntc iJ porte r d cv ••nt 

1£ mandarin et qu.ils trou ve nt des o bs t nc les dan s les c mp loyes s ubult<:rnes. 

En ente ndnnt res o nn e r le t u rnbo ur , le rnnndn rin d o it au ss it c.>t so r t ir d e so n 

appa r tem e n t et s occ up e r de la pe rsonn e qu i lu i fait e~pp e l. 

(2) ;r;: f.l! lj[ :f.() JJ. ~ :'lf !it $ M: rrn ;;:r- 1t :'/!i·, tt - ~~~- Nr ~ z ?Jc m tY:.· 
tt - a :1!f t£ J:lt ~E ~ffil . 1# 1t :'ffi -92. ~g , (I bid ' 

8o 



632 LI\'RE VI.- TRIBUNAL SUPREME DES PEINES. 

" 4" Merite-t-ell e cette derniere peine? On condarnnera le. 
coupable aux travaux pe~ibles et forc es clans les pays dernierernent 
annexes (Turkestan) ) > ( 1 ). . 

1461. « Les march ands de tout !'empire qui auront une dette a 
reclarn er ou un e affaire concernant leur commerce a traiter, ne pour
rant porter leur accusation que devant les tribunaux du lieu (et de la 
province) qu 'ils hab itent » (2). 

1462. CAs.- Un bacheli er, degrade pour sa· rnauvaise conduite• 
redigea co ntre so n so us-prefet un e accusation de peci.Jiat et de viol• 
et, pour la faire parvenir a l'ernpereur, il la joignit a une piece de 
ve rs par lui cornposee pour l'anniversa ire de la naissance de Sa 
Majeste. Quell e peine rnerite-t-il ? 

R. - Bien que ce tte accusation ait ete arretee avant de passer 
so us les ye ux de l'e mpereur, so n auteur s'est .cependant rendu 
coupable d'un grave delit; Tao-koang (1821-18S1) le condamna a 3 
ans d'ex il. (;Jffj ~ j[[ 'ij[, ibid ., p. 14.) 

(J l 111 ~ A ~\' i~ \'Ji: k)~ {'I' 1Jlii (RJ Jlti 1i 'fr B :¥. f,l: ~. 1ful ~ :¥. ~ it 
~ tit iliiJ }\ ~ , 11\f; ilHu ;<fl; A 7J. ':It 1ili 1~ ill! ;tr , ~~ l&: ~ ~ - llii ~ m, it ~ :¥., 
- Tli1 ~ rJ m fit ~ JfiJ n~ q~ #i , 

~~ rrr * l.lf J1{ • * m ift :If ~ , Wi 'iilfi *" ~ #: ~ rr ~ wr. 1511 Jm - '#f. ~ 
ill ~ Jf. !f! ' 

f o ;g: ffr i~ fM ~ . t:!\ J~ i\if t# ;<fl; f!F. {If lJ: * # tE ;tr,{J;, ~ill~ Jr: ltf, * tt ~g :t; fiJ ~E t,Jn ~ - 1.M JL %t ~U #11 M m 1m J1 , 
2o ~~ i'& i!r ~ .Hi!i tj( VIE :'If, ~ #ll ~ .@ 1!1! -T 1¥. Jr: !!r, 
3o l@i tj( Jiff ili , ili ~. ~ ;)i, ;j.j ~ 7t ljr ;Jt, 1t ~ ~ Jt m JfJ{ #i if m 

fA: :li1!1I Jr. 1!! , 
I, o lli!i tj( M! .ill: Ui1 rJ.f: Jr: 1!! ;tr, i!~ ~-:$X jf§ Jr: '£ =i!i Zi, (Ibid., p. 13.) 

(2) w: ~- 1£. n:u n: 11: 15- Jl1& llll. 't1l ~ :rm . ;g: f-1 i1 ~ ~ 1t!l $ If{ !ifi: -t-Jlf, Jl:: 
n t~ Jfr n: ~ l'iJ ~!l! * t! rp1 ~ rt . (Ibid ., P· ts.) 
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CHAPITRE XXXIX. 

Accusations anonymes 19: Il ~ ?)( 11 1:r5- A Jf.. 

1463. LOI. - "Quiconque presentera (ou fera presenter) au 
mandarin une accusation anonyme contre une ·person ne, sera eti·angle 
apres les assises d'automne (,alors mem e que le crime ainsi divulgue 
aurait ete vraiment coi11mis, comm. off.) (1). 

"Ceux qui trouveront une accusation anonyme devront aussitot 
la bruler ou la detruire. Si, au lieu de la bruler, ils la pre sentent 
au mandarin, ils recevront So coups de baton. 

" Le mandarin qui la recevra et en ti endra compte sera pass ible 
de 100 coups de baton. 

"La personne ainsi accusee sera mise hors de cause (, alors meme 
qu'elle serait vraim ent coupabl e, comm. off.). 

« Celui qui, au moment meme ou le crime s'accomplit, arretera 
le coupable et le presentera, avec son accusation, au mandarin, recevra · 
en recompense 1 o onces d'argent , (2). 

1464*. «La loi precedente sera appliquee a ceux qui , mechamment, 
signeront du nom d'une autre perc;onne la denonciation qu'eux-memes 
~11[ ecrite, et a ceux qui, apres avoir ec rit une telle denonciation, 
apposeront le cachet et le nom d'un e autr e persono e, obtiendront a 
prix d'argent qu'i.m soldat presente cette accusation au mand arin, et 
ainsi exp0ser0nt JP <; innOCents a etre puni s )) (3). 

(1) Ces accusat io ns anonymes so nt d 'un u sage frequent en Chi ne. Qui

conque, a t o rt ou a ra ison, se trouve o lfen se e t clans l' impu issn nce de ~e 

ve nge r , COUI're de ces accusat ion s les p a rt es des vil les , des bourgs o u des 

rues, et les endro it les plu s frequ ent es du l ie u d ' habita~i o n de so n enn cmi. 

(2) R.. :19: R! M ~1£ :tJ:;:. ~ tr; W A Y~ ;f!;· ~1 l1,t {Ci , (~ 1t :JI; ~) . J?.. ;f!i· 

~u ~m *· ;rr :::r- ~ ~ ~ ~l ;, 'J!f PI :15- t~: )\. -r, 'iir PJ ~ 1m -&; :a1 :1f.- t1: -
a, ~ 1fi w :?t (l<(i; * trr 10 :::r- ~ , :fi ti':.' /j :J)l: ~ 1i~ ~!E A ~ ;;:. ~ :m: ~ m 
'j!f ;1t 'j!f t.i; ~ -t jijil Jf_ J\: , (Code , :~ o e :!{f, a rt . :J)l: 11!£ 1(, ;;:_if .) 

(3) ;rr ~ 1!, itl! A :Ill£ t1, H A ~ V.. , * Jfl m !N. :t!l itl! A ;;:. iJ 'it. •.1 ~ 
.Ji< ~!! ~ ~II A~ )Jfl ;'/t, t!i -ft( Ilt W, (Abrege, ibid ., p . 187 .) 
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1465*. ARTICLES SUPPLEMENTAlRES. - « Quiconque forgera des 
pi eces ou affich era des placards anonymes excitant le peuple a la 
revolte, sera etrangle sa ns remi ssion . Celui qui conna1tra le coupable 
et ne le denoncera pas, sera condamne a l'exi l perpetuel a. 3.000 
li s» ( 1 ). 

1466. «Les em ployes des tribunaux qui afficheront une accusation 
anonyme contre leur propre mandarin, seront condamnes :· si cette 
accusa ti on es t vra ie, ~~ etre et rangles apres les assises cl 'a utomne; si 
cll e es t fausse, a etre etrangles sans remission)) (2). 

1467. CAs. - Un commis de sous-prefecture, irrite contre son 
mandarin, !'acc usa, clans un ecr it s igne de son nom, de perception 
fraudu leuse d'imp6ts, et de co mm erce criminel avec sa mere adoptive. 
11 fabriqua ensuite un cachet semblable a celui du sous-prefet et put 
ain s i faire parvenir son . accusation au vice-roi. Quelle peine merite
t-il? 

R. - Bien que cette accusation, dit Tao-koang (1821-18S1), ne 
soit pas anonyme, elle est cependant fort rr.echante.. Le coupable 
s ubira la peine de la strangulation. (1ftJ ~ j[[ ~. ibid., p. 26.) · 

( 1) tl! i1t N: 1~ ~ m :j1,( M 1ff :& tr~~ ~li :'it t11: i:!!:, :J.il rrn ;;(> · ~ vtt .=: =f ~. 
(Abregc .) 

(2) 7M 1~ 1ff 15 :#~ 'iJf * 1rr ·~ , fr~ ffr 'iJf t!'f 'lit 1!7 W! tit t~ rt< M JW€, 1i if 
ll1': 'i!f t~ Hi fL 1:R: , (Code.) 
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CHAPITRE XL. 

Reji1s de traiter zme accusation 1!f AA x- •-gt J.ill; renvoi 
de p!usieurs causes a d'autres tribzmaux M.~~ fill ~ ;nt·. 

§ 1. REFUS DE TRAITER UNE ACCUSATION *!IR~~'@. 

1468. Lo1. - " Tout mandarin qui ne recevra pas aussitot les 
accusations concernant des complots de trahi so n, de . desertion, de 
revolte, et n'arretera pas les in culpes, se ra condamne a 1 oo co ups de 
bciton et a 3 ans d'exil. 

" Si, par s uite de ce refu s d'agir, un e multitud e d'homm es s'as
sem bl e, cause des troubl es, at taqu e et prend une vill e, ravage un e 
co ntree, le mandarin co upabl e sera decapite apres les ass ises 
d'automne. 

. " S'it rejette un e accusa ti on d'horribt e desobeissance ·(par ex. 
contre des fits pl'emeditant un parricide), il recevra 100 co ups de 
baton. It en recevra 8o s'it s'agit d'une accusation de meurtre et de 
brigandage. Dans les cas concern ant une rixe, qn mariage, un e 
propriete fonciere etc., it subira la peine meritee par la perso nn e 
coupable, diminuee de 2 degres. Cette pein e n'excedera pas cepen
dant 8o coups. 

· "Le mandarin qui se laissera corrompre par !'accuse, ~e ra Juge 
en proportion de la somm e re<;: ue, d'apres la loi sur Jes presents 
corrupteurs (Tableau I!. § 4. p. g). Entre Jes deux peines meritees, 
l'une pour s'e tre laisse corronipre, l'autre pour avoir rejete !'accusa-
tion, on choisira ]a plus grave)) (1). · 

(1) I'L ~\';\!;IX~~!£!: 'g F.ii ;;r; ~n 'Jk :fJJ: M~ tm :'/f, #- s 1iE .:::=. 'F, J;J. iX 
~ ~ fl:: M. , :g( -r.!J. lill ~ i1l! 7J. :!)1 t!/. A R 1t, r&.' .!J!:. ;JiJi J~:~ {t:i , ~ ~ 1/F. ~!t: ;;r; 
~ :JlJ! ~ # - s, ~ WJ: A 7J. ~!I; 1tt ;;r; 'Jk fJJI :'fti· , ~ l',it( ~[1 A !Ill =- '/# , illf !ff' 
ll:: #: A -t, '!!k 1t1l ~ z M ;g- . m- ~W.< J.:J . tf * !fR ~ ;;r; .'!!k . :e1 ~t~ tt m r.oo , 
(Code, 30e ::{f.) 
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1469, «Si l'accusateur e t !'accuse ressortissent a la juridiction 
de 2 so us-prefe ls differents, c'est au so us-prefet de !'accuse qu'il 
appartient de recevoir !'accusa tion et de prononcer la sentence Si 
ce magis tra l, so us un pretexte qu elconque, rej ette !'accusation, on 
lui appliquera la loi precedente » (1). 

1470. ARTICLES SUPPLEMENT AIRES.- « Clraque annee, depuis le 
1 c r du IVe m ois, jusqu'a u 3o du VIle mois, epoque des grands travaux 
des champs, le mand arin pourra juger les prod~s de grande importance, 
par ex. de tra hi son, de desertion, de revolte, de vol, de meurtre, de 
peculat, de corruption, d'escroqueri e ou de pillage de marchandises 
par ce ux qui ont le mono pole du commerce; mais il ne devra pas 
recevoir les menues affai res concernant les mari ages; les proprietes, 
etc .. sous peine de se voir denonce a l'empereur par le gouverneur 
de la province ou le vice-roi. A partir du 1 er du VII I" mois, il pourra 
lic itement tra iler ces affaires » (2). 

1471. « Les prefets de 2 ° cl asse, les so us-prefets, ainsi que les 
chefs des l'ing et des pos tes militaires ayant a utorite pour juger les , 
causes criminelles, insc riront chaque mois sur un registre les proces 
q u'i ls ont traites et les sentences qu'ils ont rendues. lis noteront 
aussi le jour ou ils ont permis le proces, l'ont commence et !ermine. 
lis fero;1t un dou ble de cet expose et le soumeltront chaque mois 
a l'examen (de leurs superieurs respedifs :) prefet, intendant, gouver~ 
neur, vice-roi. S'ils cach ~n t ou fardent la verite, on les punira d'apres 
le plus ou moiris de gravite de leur faute. Si cette faute est legere, 
on leur donnera une mauva ise note; si elle est grave, on les 
s ig nalera a l'empereur )) (3). 

14 72. «A la fin de I' an nee, dans les g rands froids de l'hiver, les 
prefe ts de 2 8 classe et les sous-prefets traiteront nea nmoins les affaires. 
11 ne leur est pas permis de les a rreter et de les remettre a plus 
tard, comme dans !'article precedent sur les travaux press2nts de la 
campagne » (4). 

( I) ~ f,.j ~1; )J,\ * ~ Wffil :{E Wi l!.E *' !f. ~. ~ )Jfi. * $\: ~ ~ 'it l'IJ * f!l! 
~fa , ftt 1* ;r- ~ :EJ. ~ 1/R # jp ;t , (Ibid .) . 

(2) ~ fF El Q1l .11 'PJ - B a; -B J'J :=: -t- B ~ .lE ill ·lt - .l:Jl ~ f.!, AA 
-~~~RUA~~ ~ ~-~~·*#-~Mfo9~a -§ 
fl :li~ :1!11 ~. 1R Hll 1t ~ :l'ill7~ • .;J~;- 11m ? urt EH±~~~ . - tllf :::r- 1111 ~ 
:!'ill , El J\ R 'Pl - B J.:J 1& 1J ~'f ~ ~, ~ ill ·lt :!tJI ~ i!Jl: :fJn ~ ~ :If, U 'M ~ 
t:f ~ A\B :& , (Ibid .) 

(3) 4!t 1lf *' llf. '})_ ff 7fil ::& z /J!!llrr ~ 1\, ~ 4'ij; J'J El :!'ill$ {if* {iif fjf 

~~*•~•~•zRB~*~m.•R~&$au•al'll~ 
~ it :5I¥. Jt fi Ht tltl ~ ini , • Jt =f m »rJ ;~~; ~ :11! , f.ll J:\'l ~E. ~ m R'l m :& , 
(Ibid.) 

(4) HI U r.l j1. R. ~ 1lf ~ 1& ~ ~ ~ ~ .• 31, ::f- 1;'t- !m ~ •\t ;t if\] ~ 
11; Jilc ~. (Ibid.) 



CHAP. XL. - REF US DE RECEVOIR UNE ACCUSATION. 637 

§ 2. RENVOI DE CAUSES A D'AUTRES 

TRIBUNAUX R~ 1! b!i'l ~. 

1473. Lo1. - « Quand des proci~ s se ront partes devant un 
mandarin, s'il se trouve que !'accuse ou l'accusateur soit son parent 
consanguin ou par al li ance, so n ma1tre, son ancien superi eur dans 
!'administration, le mandarin de son propre pays ou so n enn emi, il 
devra se recuser et renvoye r la cause a· un autre tribpn al. Tout 
mandarin qui violera cette loi sera pass ibl e de 40 co ups de petit 
baton. S'il s'est montre parti al en augmentant ou en diminu ant la 
peine des interesses, il sera ·p uni conformement a la loi sur les 
magistrats injustes n (1). 

( I) J-L '§ :R fit..' 'fJf. ~t: A flq llM ;(;j il~ ~J!. 7). tl~ Yl1l z ~< ' ;7!f ~ ~ f:i!i * 'W 
!.@; J: 'PJ , ~1~ * $F. '§ -~ ;(if 'PJ , 7J. * ;(if ~1 1!!!t z A ~1£ llt ~ X. :7!>l ~ . }l :tr,
'i11 till -1- , ;7Ji !Jil ;(if ffl 1~!< 1!;· , LJ. U< !±! ."A A !JH TinTI, (Code , c h11p . ~ ~ 11 ;!l!_ .) 
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CHAP IT RE XLI. 

Accusations calomnieuses ~ -i!f. 

1474. Lo1. - « Quiconque accusera calomnieusement autrui d'un 
delit punissable du petit baton (to a 5o coups), subira lui-meme 
cette peine augmentee de 2 degres. . 

«Si le crime ou delit faussement impute meritait l'exil perpetuel, 
l'exil temporaire ou le gros baton, le calomniateur subira cette peine· 
augmentee de 3 degres, sans qu'on puisse cependant depasser 1 oo 
coups de baton et l'exil perpetuel a 3.000 lis. 

« Quand une personne, chargee d'une accusation calomnieuse, 
aura deja gagne le lieu de son exil temporaire ou perpetue.l, le man
darin notera le jour oi1 cette person ne, apres declaration faite de son 
innocence, aura eu permiss ion de retourner chez elle, et !'on forcera 
le calomniateur a la compenser de toutes les depe~ses faites pendant 
le voyage. Le susdit caiomniateur devra pareillement racheter les 
champs ou maisons que cette personne aurait hypotheques ou vendus. 

« Lorsqu'un parent qui avait suivi le cohdamne clans le lieu de 
son exil, y aura perdu la vie, l'accusateur coupable sera etrangle 
apres les assises d'automne, et la moitie de ses biens ~t proprietes 
sera donnee a la partie innocente. 

« Quand, par suite d'une accusation calomnieuse, une · person ne 
aura subi la peine capitate, le calomniateur sera condamne a la meme 
peine. Si !'innocence de !'accuse a ete reconnue avant !'execution de 
la sentence, l'accusateur subira l'exil perpetuel a 3.ooo lis, et sera 
soumis, pendant 3 ans, aux corvees qu'on impose ordinairement aux 
exiles temporaires » (1). 
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1475. " Lorsque l'accusateur crimin el sera si pauvre qu 'i l ne 
pourra ni rembourser les frais de route de sa victime, ni racheter ses 
terres ou sa maiso n, ni lui donner 'ses propres biens en compensa
tion, on se contentera de lui inlliger la peine qu'il aura meritee » (1 ). 

1476. " Si le ca lomni e (pour se venger) charge fau ssemcnt le 
calomniateur de gu el gu e circo nsta nce aggravanle (,pa r ex ., gu 'un de 
ses parents est mort apres l'avoir su ivi clans son ex il etc.), il subira 
a son tou r la peine meritee par' sa fau sse accusat ion, et le premi er 
calomniateur ne sera co ndam ne gu'a la peine due a so n crime» (2). 

1477. "Quand Gn e person ne en accusera une autre de deux ou 
plusieu rs delits, dont le plus grave se ra v1 ai, et le plu s leger, faux, 
ou, si ces delit s sont de la meme gravite, dont l'un se ra reco nnu vrai 
et !'autre faux, l'acc usate ur n'aura aucune peine a s ubir ,, (3). 

1478. "Quand une personne en accusera un e autre de deux ou 
de plusieurs de lits, dont le plus lege r se ul se ra reconnu vrai, ou guand 
ell e exposera comme crim e un ieger de lit, on la con dam nera a s ubir 
elle-m eme l'excedent de peine ca use par sa ca lom ni e. On di s ting uera 
cependant un double cas : ce lui oi1 le calom ni e a deja subi sa peine, 
et cel ui ou ilne l'a pas encore s ubi e. Dans le premi er, le ca lom ni ateur 
s ubira entierement l'excedent de pe in e clonl il es t la cau se. Dans le 
second, s' il a nH~ rite (par sa ca lomni e) le petit ou le gros bJton. on 
lui permettra de s'en racheter ;, prix d'a rgent ; s' il a me rite l'cx il 
temporaire ou perpetu el, on lui appliqu era 1 oo co ups de bJton et il 
pourra se rachete r du reste de la pei ne (n . 27, p. 14). 

"Quand la charge portee aura valu a !'acc use un e condarnn alion 
a mort, et que !'exec uti on au ra eu lieu, le c<~lomni;tl e u r sera auss i rn is 
a mort; si I' execut ion n'a pas encore eu li eu, le calornniate ur recevra 
100 coups de baton et partira en exil pe rpet uel a 3.ooo lis, (4). 

( 1 > Jt ~u. A ~ri '* J:t .z. :'!!f "r viii 1~t tri P~ Jf.Y. Jl& 1 n =iS ;;~'J ; M: JH jJ£ Jl#i H 
:1tf, JL B ~ !JH , ( Ibid .) 

(2) X lf~ ~ ;:!:: A f.'ro ~ :f; 'J!t !3. f,f m J\ cr,·, 11; m Nr M': z !JH, m A JJ: 
[i. ~ ;41: !JH, (Ibid.) 

(3) 'f!i Ui = t!t J;J. J.: , ill ! J~ Ui Jit, •W? * :M ill, JJ... ');J. .cJ~ :JH 1·•1 W 1ll -
Jt~ Ui' 'J!t ;e;- , 1/t *!fiT , ( I bid .) 

D 'ap res la jurisprudence c hin o isc, lu p c rso nnr. coup;d)le d e plu s ie urs 

crimes d' egille o u de d iff~ re nl c grav ite, n 'esl p<J ss ib lc que d e I<J sc ulc pc in c 

d u e au cr im e le p lus gruvc, o u ~ l'un d es c ri mes d'~g;d c ,·uleur (nn. 1;'. 2- 1C,G). 

C'est ~!lr cc principe qu e s'ap pu ic In presc nt c loi . 

('•) 'f!i % = 4f~ J.:J J: . .1'$ Il~ ~ Jit, m: ~; ta If . !~ ~7 - · J~ :ill': ¥~ ;,q,; m 
:1tr . 11t ~X- ~ Nr ~11, 'f!i s nffil it-: ~ m :f!!J !Jll , * ~ml u~ , Nr M: '!i t1: It< M!, i& VIe 
JL tk - a. fa !JH 1r- M\ I!'x PiL 

~?!: lW ilfi m M Z A B i'h ;'/!;, IX~ J.:J *' * 1:1:: ;g-, JL tk - s V1i. .==_ 

f .ElL ( Ib id. ) 
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1479. " On ne punira pas le faux accusa teur qui , malgre ses 
nombreuses calomni es, n'a ura pas fait elever la pein e reellement 
meritee par !'accuse)) ( 1). 

1480. « Lorsq u'un e accusati on aura ete portee contre 2 ou 
plu sieurs perso nn es, s'il se trouve qu'ell e es t fat1 sse pour une de ces 
person nes, on co ndam nera le cal omniateur a subir la pein e due a 
cette pa rt ie de so n ;1cc usat ion » (2). 

1481 . « Le:; m;111d arin s inferi eurs qui feront presenter a l'e mpe
reur une denonc iatio n secrete et ca lomnieuse contre un e p2rsonne : 
les manda rin s su perieurs qu i, pa r hai ne pou r un officier, porteront 
auss i deva nt l'empereur un e fau sse acc usati on, seront punis d'a pres 
les lois precedentes. S'il s ont aggrave un leger delit, il s s ubi ront la 
difference (n. 1478); si leur acc usa tion es t entieremen t calomnieuse, 
le ur peine sera augmentee de 2 ou 3 cl egres (n. 1474); s i leur charge 
parte sur un leger del it, on ieur appliquera la loi contre ceux qui 
fo nt pa rvenir a l'empereu r des nouvell es erronees (100 coups .et 3 
ans d'exi l) » (3). 

1482. « Lorsqu 'un acc use aura avoue son delit et reconnu l'exa
ct itude de l'accusatio n portee con tre lui, si ses parents en appellent 
de sa cond amnatio n, il s suhi ront un e peine moi ndre de 3 degres qu e 
ce lle du prisonn ier. Cette peine ne pourra depasser 100 coups de 
baton. 

"Quand un acc use (,a pres avoir avoue son delit et subi la baston
nade ou l'exil , comm. off., ) en appellera de sa con-damnation, mettra 
en avant les de fauts du mandarin et des commis, et les accu
sera a son tour, on lui fera porter la peine merite e par le delit 
faussement impute au magis tral, et augmentee de 3 degres. On n'ira 
pas cepend ant au de l a de 1 oo coups et de l'exil perpetuel a 
3.ooo li s» (4). 

1.483*. ARTICLES SUPPLEMENT AI RES. - « Quand U ll accusateur 
laissera s'ecouler 2 mois sans se presenter au tribunal (pour soutenir 
son accusation), on met tra hors de cause !'accuse, ses temoin s et ses 
aides, et on punira l'accusateur d'apres les lois sur la calomnie. Si, les 

(1) :rr w ~:m lf: :¥t. 'M': * g-ffi $- ;;r~ rz ~ . ( rbid.) 

(2) :ri * .::. A U .!:. ·lP. :;fir - A T- 'Jt 1§- , iJJl Y:i~ ~ 1@ J;J Wt: 'ili- ~6n , 
( Ibid. ) 

\3) ~ 1'1- 1lfi J'9 ·gr illi ¥. 'Jt tt J0l: i!i A , JJ. 151. m ·~ t>JE f:L. ~lil * ::fir T- jt 

:'{[,- , 'JE :Jl; 1zn z ., ~'M': ill fi. ~. 7.k ?t wi Jm !ill , ;IIT!l * tf J: if. ~'P T- 1t will , 
( Ibid. ) 

(1•) :ri I~ IZ\1 B t tl ~ !!11 , ;;11: 111li ·1ti tE. iTri rE~ z !f,Ji. JNh· ~ tlf. ilf , ~ l6! 1/ll 
:=:. ~\'.!IH lf: tJ: - a, ;g: IZ\1 B (til ~ . ~ tk E ) i~ . (~E 1mB) ~E rm El ~ 'fJi: 3'ti. 
t.:E ~ t'.r m f.ll B Jl!: ~ 1': ilil 'ili- z 1t , Jm Nr \'.if !JU :::: ~y; , !IH 11: # - a m :=:. 
'f !{!., (Ib id .) 
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charges p01·tees se trouvant etre faus ses, le coupable prend la fuite, 
on ajoutera 2 degres a sa peine )I (1). 

1484*. " Quiconqu e chargera ca lomni euse ment (q uoiqu e non 
juridiquement) un honnete homm e de vol, l'arretera, lui fera suhir 
la ques tion, lui extorqu era de !'arge nt ou, so us pretextc de chercher 
l'objet vole, lui enlevera de force so n arge nt et ses meubles, in sult cra 
d'un e maniere impudiqu e sa femm e et ses lili es, s ubira, ainsi que ses 
complices, l'exil militaire s ur un e fronti ere eloignee,. (:l). 

1485·x-. «Les commis d'un tribunal qui accu s~ ront faus sement 
leur propre mandarin, s ubiront la peine des ca lomniatcurs ordinaires 
augr ' <: ntee d'un degre, (3). 

1486". " Quiconqu e, inculpant de vol et d'adultere un innocent, 
affichera contre lui des pl aca rds, fera et repandra de s chansons et, 
clans sa hain e, le chargera de tell es ca lomni es qu e le malheureux se 
tu e de deses po ir, se ra etrang le <~p res les a~s i ses d'aut omne, (4)-

1487". " Quiconq ue, par esprit de vengea nce, accuse ra ca lomni
eu sement une personn e d'assassin at, au poiqt d'apporter (e n preuve) 
les ossements du mort et de leur fair e s ubir (offici ell emenl) un bain 
de vape 1.1r (5), se ra condamne : s' il est le principal co up abl e, ;'t l<1 
strangulation <:p res les ass ises d'automne; s'il e!;t coupahl e seco nd aire, 
a l'exil perpet uel a 3.000 li s)) (6). 

1488·x-. "Les fil s ou petits-fil s qui, par hai ne, accuseront ca lomn i
eusement quelqu'un du meurtre de_leurs pere, mere, grand-pere ou 
gra nd'mere, et feront exam in er a la va peur les os de la personne 
qu'ils disent avoir ete tu ee, seronl deca pites apres les ass ises 
d'au tomn e » (7), 

1489. « Dans les cas de fum eurs d'opium, les m;tnclarin s locaux 
peu ven t se uls arreter el interroger les coupab les. 11 es t clefenclu 

( 1) ~ 'E A YE ~ 1!!r, N-< Hi J1 ;;r- fJJ ~ -:1#, WJ li<f· 111: 7.&: 7}. W V: {ll, fr ~ 
t;'J., J!i:. Ht ffi\ ~ ):) r& !JL -tli J1[ ~ .lr.' :'{I,· )ill = 'f!f , (Ahr<'g<', ibid, p. HJO .) 

(2) J-L Wl J1lo ;1¥; !(,11 =!1?: 1!. 117 iJ , ~ ~'F- N 10 , :f!i: J:J. ~ ~ if~ m, 1J.·r 1.•t N 
10, ~ ~ Jzlii fx, ;;r- 0- !g~· tt. 1Jl '*1 ill: 5M :rrr, ( 1 bid ., P. 1 'J t J 

(<!) W ~ W!E 7!1- ;if~: TI' ' i~L Jm 1f; A~:';# - Wf, , (I bid. ) 

('t) )\. 'IQ jJ!! ~ JW.: 0; 811 1!, W.J :f: ~/j \ 7}._ ~ )1; ~\); 1\?f. \ 05 ~ fli PfJ. ' 1-;J, f< 
~ ti .:t A § Wf_ -:1# J.'.!;: it. . ( I bid., p. 18'J.) 

(5) Qunnd un m anda rin veut etubl ir l" ns~assi nat d"un h o mme dont it n e 

reste plus que le.s os, il e xp ose ces os~ J;, 1·ape ur du vinai ~ re ve rse su r un 

feu d e charbon de bois. L<t tn.t ce d es co up s pamit ulors cla ire ment. Cf.~ 

:fii. ~ -eR it)~ , art. f~ ·)!l· 

(6) i>~: ~ ~t ~A ~ii J:< JA ~ff tli-. I& -1£.· , f.l'; -~~- tt;: ~t , J,:;~ ~it 1m =- =f .m, 
(!bid ., p . 19 1. ) 

(i ) JL -T ;a: !111'· ilill ~ ·DJ ~ UJ: Y% , t1~ ~ :w '& 1rili A i'.¥ W, fx ~!!. !li-. 1fx 
:1f, f.Jf it.. ( I bid. , p. 1 9 I . ) 
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aux voisins de les accuser et aux mandarins de trailer les affaires de 
ce ge nre qui leur se rai en t Jenoncees » (1). 

1490. CAs. -Application de la loi n. 1478. 
Quand il s'agit de la bastonnade, chaque fi egre est es time 1 o 

coups de plus que le degre precedent. Par exempl e: 
Petite bastonnade '¥ : 

1'". degre, 1 0 co ups; 2 " d., 20; 3e d., 3o; 4° d., 40; S•· d., 5o. 
Grande bas tonnade t1: : 

1 ., ,. d., 6o co ups; 2" d., 70; 3" d., 8o; 4c d., go; s e d., 100. 

Pour l'ex il tempo raire. chaq ue nouveau degre est es tim e 20 coups. Ex: 
6o co ups et 1 an d'exil 120 co ups ; 
70 et 1 an !,- 140 
/:lo et 2 an s 160 

go 2 !,- 180 

100 " 3 " 200 " 
L'ex il temporaire pendant 4 ans et l'exil perpetuel sont es times 

240 coups. 
Ce principe pose, on resout ainsi les cas suivants: 
(a) B a acc use C de 2 delits. Le 1 ° ~', vrai, es t punissable de 

3o co ups; le 2c1, faux, de So. La difference es t de 20 coups, dont .B 
peut se racheter moye nn ant o once, 01S (cf. Tablea u III , n. 27, p. 14). 

(b) D acc use E d'un delit punissable. de 100 coups et de 3 ans 
d'exil, et d'un autre delit de 8o co ups. Le 1 er, faux, equiv<>ut a 200 

co ups de bato n ; le 2°, vrai, it 8o; la difference est done de 120. D 
recevra effec ti ve ment 100 coups de baton et donnera, pour se rache
ter du res te, o, 015 . (Co mm. off.) 

1491. Application de la loi n. 1479. 
F accuse G d'a voir vol e 200 onces au tresor de la sous-pre

fec ture, tandi s que, de fait, il n'e!1 a vole que 120. - F sera 
renvoye indemne, car la peine de strangulation est ega lement decretee 
contre celui qu i vole au tresor 120 ou 200 onces. I! n'a done fait 
aucun tort ~~ G. (Comm. off.) 

1492. La femm e Li, poussee trop vivement par Wen, tomba, 
se blessa et mourut peu apres. Son fil s aci:usa a ussit6t Wen d'avoir 
tu e sa mere ~~ force de coups. Wen, effraye, se noya clans le canal 
votsin. De qu ell e peine Li es t-il passible? 

R. - 11 n'a pas acc use un homme entierement innocent, mais. 
il a si ngulierement aggra ve so n de lit ; il sera condamne a l'exil per
petuel a 3.ooo li s. Kia-k'ing (1796-1821). OfiJ ~ 11! -~' ibid.). S'il 

( t) 'lR J:t ~ K YJ!f z ~ J.!: r!~ 11!! 1i 'B' :Jr- t.h ~ '1t. J.M , ;;:r- ~If Y'l A f.f 1!i-, 
:;pj ~f % ;:f;- , 1!) /f~ fit !iQ' J!JI , (I bid .) 



CHAP. XLI. - ACCUSATIONS CALOMNIEUSES. 

avait, par son accusat ion, cause le suicide d'un innocent, il aurait 
subi la strangulation apres les assises cl'automne. (Ibid., p. 61.) 

1493. Tchang, voyant la femme de son neveu metlre au monde 
un enfant un peu avant le term e ordinaire, s'ec ri a auss itot que c'eta it 
un enfant cC!nc;u hors mariage, et obligea son neve u a le noye r. La 
femme ainsi outragee se donna la·mort. Que merite Tchang'! 

R.- Tao-koang (1821-1851) lui appliqua !'a rticl e supplem entaire 
contre ceux qui, par d'atroces calomnies, pou sse nt un e personne au 
suicide (n. 1486): il le condamna a la strang ulation apres les assises 
d'automne. (lbid ~ , p. 64.) 

14.94. Pao, ayant perdu ses souliers, crut qu e son voisin (hen 
les lui avait voles, et alia faire un e perquisition clans sa mai so n. Chen 
se pendit de colere. Qi.Iell e pcin e merite Pao? 

R. - 11 ne sera pas c,ondamne comme ca lom niateur, mais 
d'apres la loi contre ceux qui, par leurs violences, poussent quelqu'un 
au suicide (nn. 1322-1340): il recevra 1 oo coups de baton. - Tao
koang. .(Ibid., p. 65.) 
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CHAPITRE XLII. 

Violation des devoirs zmposes par la naissance et 

le mariage --f ~ ::5~ ~. 

1495. Lo1. - "Les fils qui accuseront leurs grand-pere, grand 
mere (paterneJs), pere OU mere; )es femmes principa)es OLI secondaires 
qui accuseront leur mari ou les grand-phe, grand'mere (paternels), 
pere ou mere de leur mari, seront condamnes (,alors meme qu'ils di
raient la verite, comm. off.,) ~~ 1 oo ·coups de baton et a 3 ans d'exil. 
lis seront etran~rles, s i leur accusation est calomnieuse. 

"Les infer i~urs qui accuseront leurs parents superieurs du grand 
deuil (oncles et tantes), leurs grand~pere et grand'mere maternels 
(,les femmes secondaires qui accuseront la femme principale de leur 
commun mari, comm. off.), recevront, alors meme qu'il s diraient la 
verite, 100 coups de baton. 

« Les accusateurs d 'un parent superieur du deuilmoyen recevront 
90 coups; du petit deuil , 8o; du tout petit deuil, 70. (lis subiront 
leur peine alors meme qu'ils diraient la ve rite, comrn. off.). 

"Les accuses suivants: parents superieurs du grand et du 
moyen deuil, grand-pere et grand'mere mate rnel s, pere et mere de 
la femme principale (,femme principale ~~ l'egard des hommes secon
daires, comm. off.). recev ront le pardon de leur delit comme s'ils 
s'etaient accuses eux-memes. Les parents superieurs du petit et du · 
tout petit deuil subiront une peine moindre de 3 degres que celle 
meritee par leur delit. 
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"Quand la peine du e <l !'accusation cal6mi1i euse se ra plu s g rave 
que celle portee (dans ce chapilre) cont re ce ux (qui vi olent les ob li 
ga tions que leur imposent la nai ssa nce et le mari agc, co mm. off.), 
on decretera ~ette premiere peine, l'augmentant de 3 degres,. (1 ). 

1496. «Ne seront pas assujettis ~~ ce tt e loi: 1" les infe•·i eurs 
qui accuseront leurs parents superieurs de trvhi so n prem e di t ~ e, de 
rebellion, de desertion premeditee, et d'asil e don ne a des revo ltes ; 
2" les fils qui accuseront lem mere principal e, ou bell e-m ere, ou mere 
mi sericordi euse, ou mere naturelle, d'avoir tu e leur pere (2); 3" les 
fi! s qui accuseront leurs parent s ad optifs d'avoir lu e leurs parent s 
naturels ; 4" les inferi eurs qui acc use ront leurs parents s uperi eurs 
d'un deuil qu elE=onque de s'e tre empares de leurs biens, ou de les 
a voir blesses ;'t forc e de coups» (3). 

1497. " Les gendres et les infer ieurs du g rand et du moye n 
deuil , qui seront accuses par leurs parents superieurs d'un delit dont 
ils soot vraiment coupabl es, recevront leur pardon, co mm e s 'il s s'e
ta ient accuses eux-m emes. Les accuses du petit et du tout petit 
deuil subiront une pein e moin s fort e de 3 degres que celle dont il s 
etaient pa ss ibles pour leur delit. 

" Les peines a porter pour acc us;1tions ca lomni euses co ntre un 
parent inferieur du grand deuil se ron t moins fort es de 3 degn~s qu e 
ce ll es meritees pour la se ul e ca lomni e (chap. XLI). Ell es se ront dimi
nuees de 2 degres qu and il s'agira d'un inferi eur du deuil move n ; 
d'un degre, s i l'inferi eur es t du petit ou du tout petit deuil 

'" Le mari qui accu se ra calomnieuse ment sa femm e principale; 
la femm e prin cipal e qui <tcc usera ca lomni euse ment un e femme 
secondaire, subiront la pein e ordinaire des calu mni es ahaissee de 3 
degres " (4). 

------ -------------

( j ) J-L -'f 1#: * ffdl. :St -!I]: :St DJ: ' ~ #~ ';!; -}~ )}.. 'Ji '}-~ ;t !ill ~ -fJj: ~ -L'J: ;(!,· • 

(ift ~.lt Jl{ iF) #: - s 'tr ~ "I-' , 1H. lif * ::fif· t-'.1', ;g '.# JVI 1JG f!l1- ·l:i: 'I~ mll :St IlL 
( J.k ~ % ~ :1!J·) > !{,(~ ~~f 'Jl{ t/: - S , if;· * I:fJ tl: ;fL -f- , + I:fJ #: i\. -f-, fl../! Jli ~\p 
jl{ # #; -t -t-, Jt; W ~- Jl:JI ~;l! ·A 1:fJ ~ -N 7.k ';~ ffill. ~ DJ: ;g ?JI ;t if;fi 9:. llJ: ( & 
~ ;t lE ?Ji) !l~ liil El jgj· ~ ~L + 1:h *H! df: :!?.~ -~ HF /10:l< ;4r i!U ~ 'J.If, 'i!i W. -;!;· 

~!I 111 (~ 'T W. /.l:;: W) :1!;- 45- Jill Jili YJ: lfP ~ 'J,fi , (Code , .'JOe 1{-¥ . ) 

(2) Pou r les 8 sorles d e M e res, cf. p . -J7 ( n. 2'J, nol e 2) . 

(3) .:}!; * :f?l:. * l}i. 5. * ~~ r,i. w r.,g; WJ. ~ ~, 7.k ~m -r:J: ffi rrJ: . g -!lJ , Nr 
~~' -!lJ', i\i ;it; ~, ;g Nr '{f ~ 1I): k'l J~ Nr g, ~ 1I):, 7). W !IJl ~Jl. J.:) T ~ ·!!< -'& 
3ft J.1t ;7t, ~ ~ 1n .:J~; :!if , l!i.!i El :f!l: "fJi: :1!J· , 41i M-: TJ;· ;;r~ r:r: -=f 11 ~u. f:i :t m . 
( I b id.) 

(4) ;g % _!fr. 7.JJ 1~F 1-t !VI !.f:J! *- 1:h 7). f;t; :!'li 1F inJ I'J ·fi * ;JH , ,1, t}J .l'!l! Jii. 
# 1-lt 1.-J< * w ~ ~ . ~ % ~- . l!Jl ill,~ l'fi ii!f 4U ~ 'J,ij, , ;k. 1:h IJik = ~f. + X}J 

~ dg j');J( - W, ~ ~ 1'J; * o)~ 7J.. '1l ~ *~.:IF j',-j( Nr ~; ~ '!If , (I b id. ) 
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1498. "Les esclaves qui accuseront ieur maltre et ses parents 
de tout deuil, se ront passihl es des peines portees contre les fils et 
peti ts-fil s dans les mem es cas (1i:Je loi, n. 1495) 

" Les se rviteurs ~~ gages qui accuseront leur ma1tre ou ses parents, 
subiront la pein c des esclaves abaissee d'un degre. Cet ctbaisse
ment n'aura plus li eu quand !'accusation sera calomnieuse, (1). 

1499. «On n'i nfligera aucun chatiment aux pt; re, mere, grand-pere 
ou grati d'me re patern els ou maternels, qui accuseront faussement leurs 
fils, pctit s-fil s, ou l'une de leurs femme s, principale ou secondaire. On 
ne punira pas non plu s !'accusation calomnieuse p01·tee par ull mari 
contre un e de ses femm es secondaires, ou par un ma1tre contre ses 
esc laves et se rviteurs it gages» (2). 

1500. "Quand les accusations d'un gendre contre ses beau-pere 
et bell e-mere, et d'un bea u-pere et d'une belle-mere Cfmtre leur 
ge ndre. seront motivees par un de ces actes qui rompent leur alliance 
mutu ell e, le juge ment sera porte d'apres les cas ordinaires entre 
ega ux)) (3). 

1501. CAs. Un fils peut accuser sa mere d'avoir tue soh pe,re; 
peut-il accuser so n pere d'avoir tue sa · mere? 

R. - Noi1, dit le 'comm. sup.; car le pere est superieur a la 
mere comme le ciel !'es t i1 la terre. 

1502. La femme de Kouo venait de mettre au monde un enfant. 
Deux des se rviteurs a gages de son m<tri, clans le but d'extorquer de 
!'argen t, conc;:urent un projet infame. lis allerent trouver la tante de 
cette femme et lui dirent que le pere de !'enfant n'etait point Kouo, 
mai s bien l'un d'e ux appele Li; que, si on ne leur donnait pas 
immecliat ement 1 o onces d'argent, ils porteraie nt accusation au tri-· 
bunal. La !ante les ayant repousses avec indignation, les deux 

( I ) ;fr 'P.Y.. ~!\1 i# ~ -~ 7J. ~'<. -~ ¥!!! Ni j;J f: *Jl, ;llf, J;'i! "f· ~ .!j!. 'iJJ !JIL 151 , ;fr 
liii T A '~#' * _fr. 7). ~~ 1li: Z !iJi, ;lfi', 'fr tM~ 'P.Y.. Mr ~H - ~.If,, PI': 1-!f -:If /f~ i'.IJ(, 
( Ib id. ) 

(2) Jt ;jjfl ~ -llJ:, Pt -!lj' ;;~ ;][L Pt -uj:, ~ * "t ~. 7~ ~. "t ~ z l41i ~ 7.k 
C. ::Z. =.IS: , ;(lf •ta. M! 7). Ttf ]. A -:If, :t- PI Hffil , ( I bid.) 

(:-!) 1'i f;r: :i1i W ell ~ -llJ: ;Jl', 11 iBi ~.@ z ~J:. ~~ Hl ~ ~ 'fr 1t 1~· A llM. 
(Ibid .) 

Voi c i qu e lqucs-uns d e ccs c <~ s : les p a rents d e la femme profiten.t de 

!'abse nce d ~ lc ur ge ndrc p ou r re mari c r lcur fill e; il s expulsent le g endrc qu'ils 

ava ic nt uppcl c c h cz c ux e t d o nn c nt !c ur fill e a un aut re mari; le mari tol e re 

l e co mm e rce ud ult c re de s ~ ' femm e a vcc un e tranger ; il ba t_ s a femme nu point 

d e la bl esscr gre~vem c nt: i l epo use nn e a utre fe mme J?rin c ip ale; il fait pa sser 

sa fe mm e po ur s u sce ur e t l <-1 r:nuri c ~l un et range r; il fa it pu sse r sa femme du 

ra ng de principal c a cc lui d e scco ndairc; il louc ou don ne sa femme e n gilge 
( co mm . c xp l. ). 
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vauriens accuserent leur maitresse d'avoir eu un co mmerce ad ultere 
avec l'un d 'eux. A cette nouvell c. la femme Kouo, se voyant desho
non~e, tua d'abord son enfant, pui s se pendit elle-m eme. Quellc 
peine doivent s ubir les serviteurs pour leur ca lomni euse acc usa tion? 

R. - Comme cette accusat ion causa la mort de 2 personncs, 
K•ien-long (t736-t796) condamna les coupables a etre et rang les sa ns 
remission. (Comm. sup., p. 72.) 

-----=="OM>=-=---
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CHAPITRE XLIII. 

Desobeissance aux parents et grands-parents 

-1- t* 5&! ~~ 1& % 

1503. lo1. - "Qui conque desobeira aux ·Ordres (legitimes, 
comm. off.) de ses pere, mere, grand-pere et grand'mere, . ou les 
hl issera (par sa faute, comm. off.) manquer du necessaire, recevra 
.1 iJO coups de baton. (L'accusation devra et re portee par les parents 
eux-memes, corn m. off.)» ( 1 ). · 

1504. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - « Les en fants pauv1:es et 
incapa bles de soigner et de nourrir leurs pere et mere, qui ameneront 
ainsi ces pere et mere a s'etrangler, seront condamnes a 1 oo coups 
de baton et a l'exi l perpetuel it 3.000 li s)) ·(2). 

1505. ,, Quand des grand-pere, g:·and'mHe, pere ou mere, aq:use
ront juridiquement leurs fils ou petits-fils de desobeissances ou 
d'insubordinations repetees, et demanderont qu'ils soient deportes, on, 
fera droit <t leur requete, et on condamnera les coupables a l'exi h 
militaire dans un pays malsain. . 

«Si la demande des paren ts et grands-paren ls s'e ten d de plus 
aux femmes de leurs fils ou petits-fits, on deportera egalement ces 
femmes avec leurs· maris, et on leur permettra de s'etablir dans le 
li eu de leur exil, (3). 

( 1 l J-L -=t- :tf: ;K :m. if;rr ~ i!t 5t ilJ: ~ifi , ]j_ '4' ?£ ::{if <rJt t;-, #: - a, (ffl 
if![[ 5t ilJ: 5t ilJ: ~ ~ J] ~ ) , (Cod e , aoc :1f:f) . 

(2) ~f it :;r- fjg fi.' ! )c: 'i:t )\(7 5t ilJ:' Ill J:X 5t ilJ: § *~ * ~- ' #: - :~ jj[ :=:: 
fIll, ( Ibi d. ) 

O n s up pose' ici q ue le ur pn resse est ca u se de cette pnuvre te. 

(3) ;~ ~::{if mrr 5t 1iJ: 5t 1iJ: £ 141- "'i- ~. m\ ot< 1f& 5C£ Ik m =x ;!1; w_ iiiD ~u. t;- , 
~~ M ~ :!lb. ~ -=t- ~ '!le :m ttc ftl! -n ;,: !!I, *u ::{if iJ![[ sz 1iJ: sz 1iJ: *f. "f- ~ ]j_ 
"'t· ~ ~ ~ - 1Jf: ¥. ~tl :'if , ~ W £ ~ Jzif; t't ;)~ =A - !:if: ~ M' :1>: iffi· , (Ibi d .) 
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1506*·. " On et rang lera sa ns remi ss ion les fil s o u pe tits-fil s qui, 
se rendant coupabl es de qu elque crime d'impudi cit e ou de vol, sc ro nt 
cause qu e le urs g ra nd-pere, g ra nd' me re (pate rn els), pere ou mere 
(sa ns avo ir donn e au cun conse nte me nt ;'1 le ur crime) se tu ent c ux
m emes de desespo ir, OU so ie n( lu es par C!': lll tres ~I force de COUps, a 
desse in o u apres compl ot, 

<< Q ua nd ce·s pa rents o u g ra nds-parent s , a pres a vo ir d 'a bord 
tolere le crim e, se tu eront, le crim e un e fois d ivul g ue, pa r cra inte 
des pein es qui leur so nt rese rvees, on co nd a mn era les fil s co upables 
a l'exil milita ire sur les fr onti eres ex tremes et da ns des reg io ns 
m alsain es. Si ces pa ren ts ont e te lues pa r d 'a utres ~~ fo rce de co ups, 
~~ desse in o u apres co mplot, les fils c l pet it s -fil s s ero nl etra ng les 
ap res les ass ises d'aulomn e. 

"Lorsqu e les crim es d'impudi cite e t de vo l a uronl e te commi s pa r 
les fil s o u petits-fil s sur l'ordre expres de leurs pere , mere, g ra nd-pere 
e t gra nd'mere (pate rn els) , et que ce ux-c i, pa r cra inte des pe in es dont 
ils e tai en t pass ibl cs , se se ront s ui cides, o n co nd a mn era les coupabl es 
;'1 3 a ns d 'ex il. On les cond amn era a l'exi l pe rpe tuel it 3.ooo li s, 
q uan d le urs parents o u g rands-parent s auro n t ete tu es ;'I force de 
coups, a desse in o u a pres compl ot. 

<< Les fil s ou petits-fil s qui comm eltron t un crim e (q uelconqu e) 
les rend ant pass ibl es de la pc in e ca pita le e t, par 1 ~ . se ro nt ca use qu e 
ieu rs pere, m ere,. g ra nd- pere o u g ra nd 'rn ere se do nne nt la mort , s ubi 
ro n t san s remi ss io n la pein e a lt ac hee it lc ur cri me » ( t ). 

1507. CAs. - Li vo ul a it inflige r un e cor recti o n it son fiis 
deso beissa nt. Ce lui-ci, po ur evite r les co ups, pri t a uss it o l la fuit e, 
et son pere, en le po urs uiva nt, he ul'l a d u pi ed con tre une rac in e, 
tomba et se tu a raide. Qu ell e pe ine me rile le fil s desobe issa nt ( 

R. - La s tra ng ul ati on a pres les assises d'a ut o mn e, comm e: da ns 
les cas o t:r un pe re se tu e pa r co lere cont re so n fil s deso beissa nt. 
Kia-k'i ng (1796-1821). (Code, com m. s up. , p. 8 1.) 

1508. Un e bell e-m ere, irri tee de la res is ta nce o pposee par sa 
bru a l'un de ses o rd res, co uru t a u tri bu nal et de.man da q ue sa b ru 
fiH envoyee en exi l. Le ma nda rin do it-il a uss itOt o bte m perer a sa 
requete? 

( I ) 1\. -+ :ffi ;(;! W.. 1k :i?d' • /iifl 9:. -llf 9:. -llf nfi 'l!i: H~ :[.:;. , Ill :i- 1f. M m !fi; !'-?: 

~ ?t ~ ~,, • :!.'X ttQ A ~ ~ 7}_ r.J t~ :1& m :.!Jj·. ttJ t~ t-';: fL il!: • ~n jf;jl -v:. f!J: -v:. 
-m- * '1!;:, ~~ *~ ~1 'J/:. ~ ~E e iJ,~ "}[,· ,!f1: ~I:!. #. 1ti 2:. -+ rt '~ lll ~.v. Wt m i?i 1f!, 
tt'>i ~ ~ * w; t~ !t.l: 1t t-9: tlF. . ~n ~ <c'l .:r- 1f. ti. 1tc, 1!1. :m: :~r e ~1,: :"/fl. ~1:!. ti 
:iZt ;:!: -+ ~ 1iE :::0 ~ , ttQ ~ ~ 7}_ F,:t 1!.A i& -:[,·, ~E :::: 'f ~ll, er .fJ. yg ~[!. l!if1 9£ 
1X ;jijl 9:. -fii 9:. ilJ; § ~ -:[,-, !11! ;;$: ~li Ji. ik, (Abr(g(: , p. 1 ~n) 
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R. - Non ; il doit examiner serieusement la faute de I'accusee, 
et, s 'il se trouve qu'e lle est legere, comme dans le cas present, il se 
contentera d'appliquer la loi. contre les fils desobeissants. La bru 
fut condamnee ~~ 1 oo coups de baton avec autorisation de se racheter. 
Le divorce fut, en outre, prononce entre elle et son mari, car sa 
desobeissance l'a vait rendue passible de cette peine (Ibid., p. 82.) 

1509. Lieou, reduit a la plus affreuse misere, se trouvait incapa
bl e de nourrir sa mere. Celle-ci, de desespoir, se jeta a la riviere, 
mais fut sa uvee par les voisin s. Quelle peine merite Lieou? 

R. - Sa mere ayant ete arrachee a la mort, i1 ne sera pas 
condamne a l'exil perpetuel, mais a l'exil ordinaire pendant 3 ans. 
Bie n plus, sa mere <~yant demande qu'on le laisse pres d'elle, on se 
content era de lui inflige r 100 coups de baton. (;J~J ~ 1fft .ft, p. 85.) 
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CHAPITRE XLIV. 

Defense aux prisonniers de porter zme accusation 
~ ~ IN ::(- 1~ 1§- * fill -$:; excitation a entamer zm 
proces ~ ~ ~n} "liD; proces entre civils et militaires 

~ ~ ¥>1 fl ~Jl] ~ -

->+<-

§ 1. DEFENSE AUX PRISONNIERS DE PORTER UNE 

ACCUSATION ;t ~ ~ ;r- q~ % ;$ fill 41~-

1510. Lo1.- " I! es t defe ndu aux pri sonniers d'acc use r d'autres 
personnes. Sont exceptes cependant les cas ou il s auraient a se 
plaindre des vexations du geoli er et de ses val ets, ou il s vo udraienl 
ajouter quelque chose aux declarations par eux .precedemm ent faite s, 
et ou il s feraient connaitre des complices. On les interroge ra alors 
et on les jugera conformement aux loi s" (1). 

1511. " Les vieillard s de So ans, les enfants de moins de 1 o ans, 
les infirm es et les femm es, ne pourront porter aucune plainte juridiqu e. 
On excepte cepe nd ant les complots cont re I'Etat, la fuite ~~ l'etranger, 
la revolte, le manque de pi ete filiale des fil s ou pelils-fi ls, les crim es 

( l ) H .. till tz;J ~ ::F ~~ tJf !JP,: ith A 2 !:J~, ;ll; :&~ w; ·~ w; i$ ~J : f.IH I~ Jt :'}!,- , 

M: '*·~ l!i!i t2>l ~ tt!l r~~ w -m- 2. z ~~~ ~~~.:fif -T ~ill z A ,# it m~ ~- . 1t: it* 
r~9 # )if,, (Cod e, 3Qe :1ff. ) 
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de vol ordin aire, de spoliation p <:~ r fraud e ou a force ouvertc des biens 
cl'autru i, de meurtres ou de blessures, commis par Ieurs fils ou par 
un e perso nn e hahitant le meme toit gu'cux. 

" Les mandarin s qui vio leront cette loi seront pass ibles de So 
co ups de petit baton '' (1). 

§ 2. EXCITATION A ENTAMER UN PROCES 

1512. Lo1. - "Quiconque exci tera une personne a entamer un 
proces, ec rira pour elle !'acc usa tion, aggravera ou attenuera Ies 
circonstances du delit et calomni era autrui, subira la meme peine que 
le principal coupable. (Dans un cas capital, sa peine sera dimin uee 
cl'un degre, comm. off.). 

"Celu i qui se laissera eng;1ger a porter (pour un autre) une 
accusation c<~lomnieuse, se ra puni de la meme peine que s'illa portait 
en so n propre nom (,y compris meme la mort, comm. off.). Si (,pour 
;1gi r ain si,) if a re<,: u de !'a rgent, on regardera cet argent comme re<,:u 
d'une maniere illegal e (Tableau Jl , § 4, p. 9) et (,comparaison faite 
des 2 peines par lui nH~ ritees pour sa ca lomnie et sa vencllite,) on 
lu i appliquera la peine la plus forte . 

"On n'inquietera point celui qui, renconlrant une personne 
simple et incapable d'obtenir satisfaction, lui enseignera les vrais 
moyens a prendre et ecrira pour elle une accusation, sans qu'il y ait 
aggrav;1t ion ou attenuation des circonstances '' (2). 

- ---- -----------~---

( 1 ) Jt; iF )\ -t 1/f. J.:J. _I: , -t 1/f. n -r-, 7k m 1J1 ;t!J, 'i'i kW J\ • ~~ r,.l'; JY.. w. 
i2! -T :f;ll ~ 2f: . I~ 2.. ~ 7}. fiil E- Z f'l J,li; A ]it Wf ~ ~ .llt .it . 7}. :tll ~ Z $.IT 

ll~ 'i!f , ~A~~ ~ft. #!- . 
·r~ · RJ ::r: rni J.¥; J.!H :tr, %1 :E. -r. (' bid _ l 

(2) rL '!fx Jlt: m ~ ,7}. :&; it!! ; \, 110 ~ ;JX, it! ~ ·frr n :w. #!- A ~-, ~ ~rr A 
/iil VH. ( ;n * c/!I i~-~ - ~) , 1!i ~: Ji7i WJ; #!- .A;{!;· , ~ El wi #!- fiil, (~ * :1f ~ 
1:1~ W), ~ J!:J· ~Ill- \ll ~.<1( J.:J if 'i-t !Jr: illl)ffil , J~ !\!, A :t!l. ifri ~ 1i~ ·W1i, ~ t; {ft. 

1t , 7}. $t A lli $; f,J-;J.J; ifri lf!l1!lli ffl t!ili ;t!J, m Uffil , (Ibid .) 
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§ 3. PROCES ENTRE CIVILS ET MILITAIRES 

'$ .B!; ~!.] '®" ~P] ~· 
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1513. LOJ.- « Qu ancl un militai re se ra acc use cl'homicide, son 
co mmandant ass istera a l'exame n du ca cl av re qu e fera l'oHic ier civi l 
et au jugement qu 'il prononcera . 

«Dans les cas d'impudi ci te, de vo l, de fraud e, de co ups, de ri xes, 
d'infractions au x loi s toncernant le mariage et la propri ete fonci ere, 
oil des civils et des militaires se trouvent impliqu e~, le jugement 
appartiendra concurremment au magistral et au commandant. Quand 
des civils ne s'y trouvent point impliques, il apparti endra exclu s ive
ment au commandant» (1). 

1514. CAs.-La femm e Tchang, apres un e violente disp ute avec 
Lo, se jeta de colere cl ans la riviere et se noya. Le co usin ge rm ain 
de son mari, qui avait entend u dire qu'ell e ava it ete tu ee a force de 
coups, pui s jetee cl ans la ri vie re, poussa auss itot le mari a porter 
contre Lo un e accusation de meur tre. Qu ell e peine doit-il subir? 

1515. R. - C'est par erreu r, et non par mechancete, qu'il fit 
porter cette accusation calomnieuse; on se co nl enta de la concla mn cr 
a 4 an s d'exil. ('}flj ~ ill.t ~. p. 93.) 

( 1) H... lf! A :ti 1U. A Ji;;. 1fr 1fi i1fi 1'9 V-1 -@r 11 'i'iJ 1YY. Ytl. fi,f; 1:11 , 15 # itt ~'r 

11S ? t'.l Efl ± W!~ l&'i ~ R *§ -=f ~~ ~~ . 12'· ~}'i - 1!11. f-'1 fMJ. ?!~ K ;;r~ HI =f· :?f.·. 
tf *~g. 1fi 1!1/.t ?of r•J El rr ~ r~1 . ( Jbid.J 
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CHAPITRE. XLV. 

Mandarins et employes de tribunaux acceptant des 

presents corrupteurs ~ ~ 5l: M. 

1516. OBSERVATION. - Nous touchon s ici a l'une des plaies les 
plus vives du Gouvern ement chinois. Nulle part ailleurs on n'a fait 
de s i seve res lois contre la corruption ·des mandarins et commis de 
tribunaux, et nulle part, peut-etre, on n'a viole ces lois avec plus de 
ge neralite et cl'impunite. Une des principales causes de cette cupidite 
doit etre imputee au Gouvernement lui-merne. 11 ne donn e point 
d'honoraires aux officiers subalternes des divers tribunaux, et ceux 
qu'il accorcle aux mandarins sont si insuffisants que ce s magistrats 
se trouvent obliges, bon gre mal gre, de recourir a des moyens ille
gaux pour se procurer le necessa ire. 

1517. L01. - «To ut mandarin ou employe de tribunal qui 
recevra des presents corrupteurs, subira ·une peine proportionnee a 
le va leur des susd its presents. Ceux d'entre eux qui ne re<;oivent 
point d'honorai res ( 1 ), subiront une peine moindre d'un degre. Le 
mandarin rendra ce qu 'i l a re <; u, et sera, ainsi qtl e !'employe, prive 
de so n emploi , sa ns qu e l'un et !'autre puissent jamais obtenir leur 
reintegration )) (2). 

( l ) O n uppelle o(!lciers sans honoraires les mandarin s ou e rn p loyes qu i 

rec;o ivcnt dn Go u vernem.ent moin s d" nn hectolitre (che) de riz par mois. 

(co mm. ex pl. ) . 

(2) .fL 'E-; ~ ~ .ll;J· :1r "t ltfl< H ft1Ji, 1!!f; t.tih A 45- i'!!\: ~ ';..If- , '§'~~ f~ 15 R 
llli ~ . {R ~ {f): , (Code , 3 l e ~ .. ) 
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1518. « Quiconque servira d'intermediaire pour arranger une 
affaire et transmettre les presents sera condamn e, s' il rec;:o it des 
honoraires, a une peine moindre d'un degre que celui qui a accep te 
Ies presynts; s'il ne rec;:oit pas d'honoraires, a une peine moindre de 
2 degres. Jamais cette peine ne depasse ra 100 coups de baton et 2 · 

ans" d'ex il. 
«Si I'intermediaire a, lui aussi, rec;:u des present s, on lui appli

quera la plus severe des deux pein es par lui meritees)) (1). 
1519. Rapport entre les presents rec;: us et la peine meritee. 

J. - Officie!'s salal'ies pat· I'Etat. 
A. Presents acceptes pour une sentence illega le. 
On additionnera ceux que plusie urs perso nnes auront offerts 

dans le meme but, et on punira le coupable d'apres la so mm e tot'a le. 
1 once d'a rgent, 70 coups de baton; 
1 a s ~o 

" 5 a 10 go 
1 o a 1S 1 oo 
15 a 20 6o et 1 an d'exil; 
20 a 2S 70 1 t 
25 a 3o 8o 2 ans 
3o a 35 go 2 & 
35 a 40 1 oo 3 , 
40 a 45 100 et ex il per pet. a 2 .000 li s ; 
4S a So 1oo 2.Soo , 
So a· 55 1 oo , , 3.ooo , 

80 strang ulation apres les ass ises d'automn e. 

B. Presents acceptes pour un e sentence legale. 
On ad ditionn era les divers presents rec;: us dans ce but, on clivi 

sera le total par 2, et on punira le coupable d'apres la dern iere 
somme ainsi obtenue. 

1 once; 
1 a 1 o 

10 a 20 

20 a 3o 
3o a 40 
40 a So 
So a 6o 
6o a 70 

70 a ~o 
8o a go 

6o co ups; 
70 
8o 
go 

100 

6o 
70 
So 
go 

100 

,, 

, 

et 1 an d'exil ; 
1 t 
2 ans 
2 & 
3 

-----·--·--

(1) ~m:~ ~ ?f, :fil t.~ . A i'Jf( ~ ~ A - ~ . ~ tr!/1. A i'1i< ::. '!# , 1J:E JJ: 
.J*- w 1i!::. xr , :fil j}!( ;f,- a JU& tt 111 ~w . ( Ibid .) 
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go a 100 100 coups et exil perpet. a 2.000 lis; 
1 00 a 11 0 1 00 2.5oo " 
110 ~I 120 100 , , J.OOO , 

120 et plus s trangulation apres les assises d'automne. 

1520. !I. - Officiel's uon salaries pat• l'~~tat . 
A. Presents re<;us pour une sentence illegale. 
Cf. 1 crc loi, n. 1S17. 

1 20 onces, strangulation apres les assises d'automne. 
B. Presents re c; us pour une sentence legale. 

120 onces, 1 oo coups et exil perpetuel a 3.ooo lis ( 1 ). 

152F. ARTICLES suPPLEl'tiENTAIRES. - «Tout employe. dans les 
tribunau x du vice-roi et du gouverneur qui , sous pn~texte de frais de 
bureau, ex igera et extorquera de !'argent, commetfant ainsi un cl·ime 
odi eux (puisqu 'il rejaillit sur ces hauls magistrats), sera decapite. 
Les coupables secondaires qui auront re<;u leur part de !'argent donne, 
seront deportes clans les contrees malsaines et desertes du Yun-nan, 
du Koei-tcheou, des deux Koang, et soumis aux travaux les plus 
durs >> (2). 

1522*. « Les satellites rapaces qui extorqueront de !'argent seront 
ainsi pun is : 

1 once 
1 <l 5 
5 a 10 

1 o a 120 

120 

100 coups de baton; 
1 oo 1 mois de cangue; 
1 oo , 3 ans d'exil; 
1 oo et exil militaire sur une front. rapprochee; 
s trangulation apres les .ass ises d'automne. 

« Ceux qui vexeront tellement les pauvres gens qu 'ils les forcen.t 
de vendre !ems fils et leurs filles, seront condamnes, s'ils re<;oivent 
1 o onces au plus, a ]'exil militaire. Leurs complices qui auront re<;u 
une part qu elconque d'argent subiront 3 ans d'exil. 

" Si ces satellites, quelle que soil d'ailleurs la somme par eux 
rec; ue, ont pousse un homme au suicide, ils seront etrangles apres 
Ies ass ise s d'automne, S 'ils I'ont frappe a mort, ils seront decapites 
apres Ies memes assises. Dans les deux cas, Ieurs complices subiront 
un e pein e moindre d'Lrn degre ,, (3). 

---··----· 

( I) Cod e. ibid . Cf. Tabl ea u ll , n . 21· e t 22 (pp . 0 , 10) . 

(2J l'H\ ~ :JM: m tlfr tr~ r.~ Pi. tl/1. m~ , ?I' .$ 1(; ~u. JlJ& 'iiT H: :'l'. ~n fr gg 't!li . ~; 

iJl ::,} lt4i , 1!<1 ~!1! Jt H~ Jftr. 1.\11 j;f.' :;!-' $J H! 1i lt :Jfi , (A brcge.) 

(::J) ~ 'il.l: ~ W , \ft ~,<li - ~Pi !) T # - s,- H~ .:J; :E. m# - s #lt -
11 , -tc. Wi .:J; -t- H~ 1& :::: SF, -t- m n .J: ~ ili ~ 1!!:, - a = -t- m f.tt M€ , 

X ~ ~Y- ft R .:l'x 11 1i. :!JJ WJ! fr :'l',-t- i'l~ J;) T :11; Jf. ~ . 11'; fj{; ?t I!Jii ;g. :T
Jt ~..m tE. :::: ~. rx fe ; , f,fi :::r- ~HI! .~ mx f.tt {t,:; , Hi tr !t * fx ft:i. ~ iJt ..m i:li< 
- ~f, ( ib id .) 
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1523*. « Qu and des sa tellites a u1 ant pdu sse, par leurs vexa ti ons, 
une personn e a se donn er la mort, on exa min era s' il s n'agissa ienl 
pas ain si afin d'exlorqu er de !'arge nt. D:lll s le cas ou le sui cid e a 
e~e exclusivement la suite des ennui s qu'il s ant ca uses en ve rtu de 
leur delegation, on les condamn et·a ;, J'exi l pe rpet uel ;} 3.ooo li s. 

« Les fil s et neve ux de ces sa tellites qui, sa ns aucun mandat 
officiel, auront traite qu elqu e affa ire et pousse un hom me ,·, se donn er 
la mor t, seront condamnes, pourvu loutefo is qu'il n'y ait eu de leur 
part aucun e ex ige nce d'arger.t, ;, J'ex il milit a ire dans les contrees 
es tremes et in salubres du Yun-nan, dLt Koe i-tcheo u et des deux Koang. 

,, Cette derni ere pein e sera auss i appliquee aux sate llit es qui , 
mecontents de vo ir leur demande d'arge nt rejetee, att ac heront de 
leur propre autori te le preve nu, le battront et lui fe ront sub ir des 
vexations. Quand il s l'auront se ul ement attac he, sa ns lui port er 
au cun co up, il s se rant cond amne s ~~ 3 ans d'ex il » ( 1 ) . 

1524. CAs. - Le sa tellite Hiu ava il ex ige et obtenu de !'arge nt 
d:un preve nu . Peu apres, ce prevenu s'e trangla, mais pour un e ca use 
n'ayan t aucun ra pport avec !'exige nce de Hiu. Quell e pein e merite le 
sa tellite ? 

R. - L'e xil perpelu el ~~ 3.ooo li s. Ki a-k'ing (1796-1 821). O~J 
:;t illt _If[ , ib id., p. 14.) 

1525. Le cousin germain du sate lli te Ngao ava it ete tu e da ns 
un e ri xe, et deja sa mere ava it consenti , moye nna nt un e for te somme 
d'argent, a ne pa s por ter pl ain te au tribun al. Le sate lli te, des ireux 
d'ob!enir a so n tom de ]'argent, se re ndit chez le meurtri er et se 
mon! ra si exigea nt qu e celu i-ci se pendit de desespoi r. A quell e 
peine doi t-on cond amner Ngao? 

R.- A l'exil perpetu el it 3.ooo li s. Tao-koa ng (182 1-1 85 1). 
(Ibid., p. 15.) 

1526. Le sa tell ite Chen, charge d'a rreter un co upable, s'e tait 
dej a rendu maltre de sa person ne, lorsq ue ce lu i-c i p ri t t out~~ coup h 
fuit e et s'evada. Chen, furie ux, ali a trouver la femme du prevenu et 
J'effraya tellement parses menaces qu'ell e prefera se jeter a la ri viere . 
De qu ell e peine le sa tellit e es t-il pass ible'! 

R. -- De J'exi l perpe tu el a 3.ooo lis. Tao-koang. (Ibid., p. 15.) 

1527. La meme pei ne fu t appli quee au sa telli te qui ava it arrete 
un joueur et ]'ava il laisse all er, moye nna nt promesse d' une honn e 
somme d'argent. Le joueur, se trouva nt in capa bl e de teni r sa pro
messe, se pend it de desespo ir. (Ibid., p. 16.) 
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CHAPITRE XLVJ. 

Injustices et malversations pecuniaires ~ ~ ~ ~~; 
presents rer;us apres !'arrangement d'une affaire 
-$ 1~ iJl.: M; presents promis mais non encore rer;us 
'Er ~ • m: M ~; offre d 'argent pour !'arrangement 

d'zme affaire ~ -$ ~ M ~ ;ft. 

§ 1. INJUSTICES ET MALVERSATIONS ~ .lW( ~ ~-

1528. OBSERVATION. - 11 s'agit ici des injustices commises pa r 
le mandarin a l'ega rd, par exemple, des coupables de vol, de meurtre 
etc., Jo rsq u"il ex ige d'e ux,. a titre de restituti0 \1 ou de compensation, 
une plu s forte som me qu~ n~ le pennet la loi; ou encore du tort qu'il 
fait a son peupl e Oil a l'Etat, en commandant des corvees inutiles et 
penibles, en faisa'nt des depenses exagerees et- non necessaires. (Corn m. 
off.). 

1529. Lo1. - « Quand un nnnd ar in ou un employe cje tribunal 
recev ra de !'a rge nt, mais non pour une sentence legale ou illegale a 
rend re, on add itionnera les sommes partielles ainsi rer;ues, on les 
divise ra par 2, et on punira le coupable d'apres la valeur de cette 
derniere somme. 

« Quand il donnera indument de !'argent (a·ux depens du peuple 
ou de l'r:. tat) sa pe ine sera abaissee de 5 degres. 
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1 once et moin s 
1 a to 

10 a 20 
2o a 3o 
3o a 40 
40 a So 
So a 6o 
6o a 70 
70 a 8o 
8o a 1 oo 

20 co ups de baton; 
3o 
40 
So 
6o 
70 
8o 
go "· 

100 
6o 1 <J n d'ex il ; 

1 oo a 2oo 70 , 1 ~ , 
200 a 3oo 8o co ups et 2 ans 
3oo a 400 go 2 t 
400 et plus 100 ., 3 ,. 

Cette derniere pei ne ne sera jamais depassee n ( 1 ) . 

§ 2. PRESENTS REQUS APRES L'ARRANGEMENT 

D'UNE AFFAIRE * fffe 3e !#-

1530. L01. - «Tout mandarin ou employe de tribun al qu i 
recevra de i'arge nt (o u des presents) apres !'arrange ment cl 'une <Jffaire, 
sans qu'il y ait eu auparava nt promesse, sera ain si puni: 

La sentence a-t-elle ete ili ega le? On lui appliquera les pei nes 
p01·tees clans le chap. XLV, A. (n . 1S1g). A-t-ell e ete legale'! On 
agira d'a pres le meme chap., B. (n . 1Stg) » (2). 

§ 3. PRESENTS PROMIS MAIS NON ENCORE REQUS 

-g ~~~M~· 

1531. L01. - «Tou t mandarin ou emplo)'e de tribun al qui aura 
agree une promesse d'arge nt (o u de prese nt s corrupteu rs), sans cepen
dant avoi r encore rien rec;: u, subira les peines indiquees dans le § 2, 

(n. 1S3o) avec diminution d'un degre , (3). 
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§ 4. OFFRE D'ARGENT FOUR L'ARRANGEMENT 

D'UNE AFFAIRE ;(f JU ;;J. M tflt *· 

1532. Lo1. - "Quiconque, aya nt une aflaire a trailer, oft'rira de 
!'arge nt au mandarin ou a un employe de son tribunal pour obtenir 
un e se ntence ill egale, se ra cond amne, d'apres la valeur de la somme 
ainsi offerte, a subir les peines portees contre les malversations 
( n. 152g). 

" Quand il aura obten u rem ission com plete ou partielle de la 
peine qu'il ava it justement meritee, on choisira en tre cette peine et 
celle dont il s'est rendu pass ibl e en offrant des presents, et on lui 
appl iqu era la pei ne la plus grave. Les p1 esents seront confisques 
au profit de l'Etat » (1). 

1533. CAS. - Un voleur, irrite des observations de sa mere, 
!'avail bru ta lement repou 5see et jetee a terre. Son oncle, a cette 
vue, le battit si nuellement qu'il fut bient6t couvert de blessures et 
mourut peu apres . La mere, au lieu de denoncer le meurtrier, rec;ut 
unc so mm e d'argent et ga rda le s ilence. Quelle peine merite-t-elle? 

R.- 100 coups de baton, dont elle peut se racheter. Tao-koang 
(1821-1851). (JflJ ~ illf. ~. art. ~ :iji. .El M ~jl] *· p. 29.) 

1534. Est-il absolument defendu de faire Ufl present a un man
darin qui a bien arrange une affaire? 

R. - Oui , si ce present est donne immediatement apres le 
prononce de la senten ce, et de telle sorte qu'il paraisse le prix du 
service rendu. No n, si ce present n'es t offert que plus tard, par ex. 
a l'une des 4 ou 5 epoques de l'annee Oll les Chinois ont coutume de 
se faire mutuell ement des presents. Quaht aux officiers subalternes, 
chefs de bureaux, sate llites, bourreaux, il est cl'usage qu'on rem unere 
immediatement leu r peine. 

;g: :{if ;!l1 OC.ffi !i:x £ , m t£ it; z ~n m tf: !;~ JIJ :'If , tt ill ~ffil , ,11; ~ ;.. 'iir. 
(Code. ) 
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CHAPlTRE XLVII. 

Mandarins demandant ou empruntant que/que chose 

a leurs subordomu!s t£ 13" ~ *" -ffli ~ A M ff;J. 

1535. Lor.- « Les mandarins in specleurs ou loca ux et les 
commis de tribunaux, qui s'appuieront sur l'a utorite de leur magis
trature pour extorquer OLI emprunter a ]curs subord onn es de J'arge nt 
ou des marchandises, seront condamnes a subir la pein e portee contre 
ceux qui rec;oivent des presents pour une se nt ence lega le (Tableau 11, 
p. 9 et chap. XLV, B, n. 1S19). Ceux qui empl oieront la violence 
seront consideres comme ayant rec;u des presents pour une se nt ence 
illegale (ib id. ). 

« Les memes pein es se ront appliqu ees au simpl e par ti culi er qui 
abusera de son influence pour forcer qu elqu'un a lui :;v<! ncer de !'a rgent. 

« Dans les deux cas, ce qui a Cte ernprunte se ra rendu <~ LI pro
prietaire . 

"(La peine des employes sa ns hono raires se ra moin s fort e d'un 
cl egre que celle des em pl oyes avec honoraires, comm. off.), (1). 

1536. « Les mandarin s in spec teurs et locaux, les commi s, les 
personnages inflDents qui ve ndront a des subordon nes leurs bie!ls et 
marchandises (a un pri x exagere, cornm. ex pl.), ou qui <~chdc ron t 
les biens de ces subordonnes a un prix derisoire, se ront pun is, d'aprcs 
la valeur totale du benefi ce ai nsi obt enu, co mrn e s' il s av<J ient rec; u des 
presents pour une se ntence legale. 

« S'il s ont employe la violence, on les considerera co mm e aya nt 
rec;u des prese nts pour un e se ntence ill ega le. 

( I) H.: ]:,';; ~J; 'fir }12: pJ~ ?j , 7J. ~ -,& ;:(: A :)'< J;- 1il' 1-t Nr Bl\ 1Jq yt !!M, ~~~ ;~~ 

t!J: fit /f~ tE $ rtffil , •!ill ;'f!;- If~ tf it: f,{!n , .!H V1 *'<• :t , (1!!!; fit A 1'1- i'J;l). 'fl ~~ A -
:w; ), (Code, 31e :!fr.. ) 



662 LIVRE VI.- T RIBUNA L SUPREME DES PEJNES. 

"On rendra au su!Jord onn e ce qui lui appartenait, mais on con
fi sque ra au profit de J'Etat les marchandi s.es du mandarin et l'argent 
qu'il a donne en prix pour ce ll es de.son subordonne » (1). 

153_7. '' Les memes mandarin s, commis (et p ~ rso nn<Jges influents) 
qui ac heteront des marc handi ses a quelqu'un de leurs subordonnes 
sa ns les payer auss it6t, ou qui lui emprunteront des habits, des 
meubles et des in st rum ents sa ns les rendre· au bout d'un mois, 
suh iront les pein es .et9blies contre ceux qui detiennent inju stement le 
hien d'autrui (Tableau II, § 6, p. 10; et chap. XLVI , § 1, n.1529)» (2). 

1538. '' Les mandarin !>, commis (et personnages influ ents) qui 
emprunteronl pour leur usage les chevaux, bceufs, chameaux, mulets, 
;1 nes, voi tures, barques, moulins, boutiqu es ou maisons de quelqu 'un 
de leurs subordonnes, encourront la peine etabli e contre le.s deten
teurs du bie n d'autrui. estima ti on fait e du prix de location de ces 
objets pendant le temps qu 'il s ont ete ga rdes (Tableau I!, § 6, p. 
10; et chap. XLVI,§ 1, n. t529)- Le pri x de location sera donne au 
proprietaire (, mais ne devra jamais depasser, que! qu e soit d'ailleurs 
le temps pendant lequ el l'un de ces animau x ou de ces objets a ete 
garde, la va leur ree ll e du dit anim al ou obj et, corn m. off.)» (3). 

( l ) ;r5 *f El 2. ~ 'itc 11'< W ffR R , 7J_ 11E 1f5. 'i!{ !f}J $ * ffl fiJ # , !1ft: ~-t ~ 
:fiJ lfli /f~ f.f ii; HmL ··!!il '* lW h ii; ;i{!IJ , !J'J1 :b'i: 1ll !i~ :lli A 't\' +11 :E. (Ibid.) 

(z) ;r5 tl:: JW rm V1 'Pi. 111 ;r~ @n ::X 1:t. 7lt. 111- 1'< fm {;:~ 191: z w, , :0- ~w - J1 
-1; m 1!!·, M~ ~t ~ ;:(ifJ , ( Ibid.) 

(:1) ;r5 :rt 1ir m Nr r." r.\J !!.} L/~ Jtt 11iA !Qf. .iJ. Iii Ml ri J.1!i rJt if. z $Ji, 45- !i 
El rn- m; 1!c H. :JJ; ~ Jt~t< ·,;6n. ~!l w-ii r" ::E. (~r ;J.t; m u:~F m; :.c m rm: Y~t $ :T- .~1-J> 
i8 ;11; * 1t0, (I b id .) 

i'\ous nmns dit nill eurs (n. i2Q) que les pn; teurs d 'argent d o i ve nl retirer 

leu r ca p itnl ou f;, ire s ig n er un nouve l e mprunl, <~ussilut que i'int e re t par eux 

pc r~u eg<~ l e le c np it al prf.t e . " l.e fils (l'interet ) ne doit pas depasscr so m ere 

(le ca pita l) - -llJ: --=f." Nous voyons ic i que le principe reste le m eme 

quanrl il s'<~g it OLL laye r d'objets e n nature, animaux, mai so ns, boutiques, fer

mes e tc. Le propri e tai rc, qui n·aurai! done pa s so in d e recueilli r c h<~ q ue 

annce le prix d e locat io n d e so n imm e nbl e e t qui Jaisscrait ses ren t es s'accu

mul e r ind e finim e nl , n e pourrait'plus , dn n s la su ite , qu'ex ige r sa propriete et 

la sommc su ffi sa nt. e pour atte in dre la va le ur de ce tte prop ri e te. Le reste de 

)'a rgent sera i l perdu p o ur lui. On doit cepen d a nt note r une gra nde difference 

e ntre le prc l de )'arge nt e t le laye r d 'u n immeuble. Dans le -Je r cas, les preteurs 

doive nt retire r le ur ca pital aussitut que la so mm e des int e re ts per~us'a ega le 

le capitaL Duns .Je s econd, i l n' c n es t pas a in s i ; o n peut louer in defin im ent 

"" m<' m e loca laire, meme <~pres qn e la rente a egale la l'a leur de l ' immeuble. 

Telle es t du m a in s la p ratiquc, Ctilblic pour l'avnntage e v ident des lo cata i res. 

Si , e n e ffe ! , ce lui·ci urgeail )'execu t io n du princ ipe " le fils n e d e passe pas sa 

mere", le propri e taire l'evincernit aussitut que la ·va leu r ·du ·revenu sera it 
d el·en u e cga le a celle de la pro pri e te. 
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1539. « Les mandarins qui accepteront de la part de leurs 
subordonnes des aliments ou des produit s de leurs terres se ront 
pass ibles de 40 coups de petit baton. Le suhordonn e qui aura offert 
ce ; presents s ubira un e pein e moindre d'un degre. 

"Quand ces presents seront rec;: us pour quelque affaire (traitee 
ou ~~ traiter), on appliquera aux mandarin s coupables les peines ed ictees 
contre ceux qui rec;:oivent des presents pour un e sentence leg<de 
(chap. XLV, nn. 1519, 1520, B.) 

" La prohibition de cette loi ne s'dend pas cepen dant a ux repas 
et aux aliments offerts aux mandarin s pendant qu'il s sont en voyage, 
ni aux dons de la meme nature qu e des parents ou des am is peuvent 
leur presenter" (1). 

1540. « Les lois precedentes s'appliquent egalement aux delegues 
(wei-yuen) et envoyes (satellites) des mandarins" (2 ). 

1541. « Les mandarins hors de charge qui recevront de leurs 
anciens administres de !'argent ou des marchandi ses, ou leur feron t 
quelque emprunt, s ubiront un e pein e moins .forte de 3 degres que 
lorsqu'ils etaient en charge)) (3). 

1542. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE. - " Les prefets de 1 e r e et de 2 e 

classe, les sous-prefets et autres mandarin s, pou rront se procurer, au 
prix co urant du mr~rch e, les vivres et r~ utres obj els qui leur sont 
necessa ires. Quant <'• la toil e, <'1 la so ie, au sa tin et ~llltres marchan
cli ses, ils les feront venir de leur propre pays ou les acheteront cl ans 
un territoire voi sin. 11 leur est defendu de les achcter clan s le li eu 
soumis a leur iuridiction )) (4)· 

1543. Cxs. - Le sous-prefet Ho, qui vena il de perclre son 
cheval, ch argea Tchang et Che n, 9ardi ens de la portc de so n (!·ibun a l, 
d'en lou er un autl· e. Ce ux-c i s ;1clresse rent <'• un homme clu pays, 
Tchou; mais, au li eu de lou er le cheva l, ils voulurent forcer le pro
prietaire a le leur donner. Tchou ayant n:jete leur dem ande, Chen 
prit un couteau et le tua. Le fib de la vi ctirne voulait d'abord 

.(I) ~ ~ i!J:. Nr fffi f-11 ~9.! ~~ + 'i'l: ~ !!M i!J:. ~- "5 !!Y -t, !fi1. ~- 7;1-!( - ':.If , ~ 
~-~i!J.:#~M~~e ~ ~ . xe~*•~u~ft»~~u~ 
# ~ ~ !tl: I!R, ( I bi d) 

(2) -it 111 i!E A tl:.' Nr' 2.3 * .¥£ ~< * 1lr :f;C f~ H If, I!X 1fi fiJ 7J.. ~ ~9.! ;1( 

# , ill£ !li! H:~ W. 'i¥.' vi. !JP liiJ, (Ibid.) 

(3) ~ * 11 llil ~ :y ttrl f-11 M tM 7J.. ;:J'< :# 1fr :t-'i' ~ FJ\ , 'f'r rW. 1£ n- aw :::: 
'!# , (Ibid .) 

('•) :fr. 1:1 Jff fH ~,f. 'l.lf 1fr I"J, ~i B m ~ Jf. ·,r;; nl }1: !JM , 1ft :J.t; 1/:.' if>: lih H 
! !\~ rl1 ffl 7f £,1. 11~ , X fa ~r;; Jn ill lE *iil fn - -t7) 1'i t11 ~~' :g{ , IQ m t: ;;i ti& \'il , 
*~ m ift 'W( m, -tr~ ~* =r 11 if:t ±tl!. 17 lilii fr l'!r. 'fl.. (I bid. , p. :i1.) 
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porter une accusation contre le meurtr ier, m a is, voyant sa mere 
malade, et desi reux de lui acheter des remedes, il consentit a se taire, 
moyenn ant un e forte so mm e d'argent. Comment juger cette affaire '( 

. R. - K•ien-long ( 1 736-1796) condamna le sous-prefet qui, par son 
del it de vo uloir lou er le cheval d'un s ubordonne, fut cause de la mort 
de Tchou et des crim es de ses sate llites, a e tre casse de son grade, exile 
a 1-li e t so umi s a des ttavaux forces extraordinaires. 11 condamna 
Chen, le meur tri er, a e tre decapite ; Tchang, son complice, a l'exil 
perpetu el a 3.ooo li s; et le jeune Tchou, qui accepta des presents pour 
cac her le meurtre de son pere, a 3 a ns d'exil ordinaire. (JflJ ~ i![ ~. 
ibi d., p.' 35.) . 

1544. Un ge neral mand chou, a ppele a exercer ailleurs son com 
ma ndement, emprunt a .1.000 onces d 'a rgent pour les necessites du 
voyage. Q uell e peine merite-t-il? . 

R.- 11 est a regretter, dit Tao-koang (1 821-18S1), que ce mandarin 
de 1 ere ciasse n'ait pas s u economiser !'arge nt_ necessaire pour son 
voyage. D'apres la loi contre les officiers qui font des emprunts a leurs 
anciens subordonnes, Ii sera condamne a 2 ans d'exil. (Ibid., p. 37.) 

--~--~-----
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CHAPITRE XLVIII. 

Exactions commises par des personnes de la [ami/le 
des mandarins * A * #; exactions des grands 
officiers et de leurs commis }ill\. ~ 'g I£ ~!! H~; c~n
tributions prelevees pour le service public !ZiJ 0 ;f4 W,( ; 
appropriation des objets saisis chez zm voleur !tt {¥{ 

~ ~ ; mandarins militaires recevant des presoits de 
la part des dues et des marquis f£ iJ/: -0 fie M 4bf. 

§ l. EXACTIONS COMMISES PAR DES PERSONNES DE 

LA FAMILLE DES MANDARINS ~ A ~ #;. 

1545. L01. - « Les freres, fi ls , neve ux, esclaves des mandarin s 
in specteurs locaux, et des commis, qu i ex torqueror.t qu elqu t: chose 
a l'un des s ubordonnes des su sdits mandarin s o u commis, en recev ront 
des presents, lui em prunteront de !'argent et des marcha ndi ses , ou 
fero nt avec lui quelque tra fi c injuste, s ubiront la pein e rese rvee a ux 
mandarins en pareil cas, abaissee de 2 degres (nn. 1535-1544)· 

<< Les n'landari"ns qui connaltro nt les exac tion s de le urs pa re nts 
seront passibles de la meme pein e ; ce ux qui les ig norero nt se ront 
m is hors de cause>> (1). 

(1) JL ~ ~ ·iif Jl.!. ~A 51. m .:r :P.£ 'Y!l.. ~ . 11:.- Ffr ffil r'~ 1IX ~ r'fr oJ< ~ 1il' 
1;t Jll ~ . :f!i ~ ~ $- 1IX 1fi. fij 2 1Jl. 1-~ "* * r.· ;!.:: yg = ';.If, =t5' * 1:': Jl1 ffr 
9i! !iiJ !m, :F j,!J ;ft :F ~. (Code , :~ 1 • :!{¥ .) 
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§ 2. EXACTIONS DES GRANDS OFFICIERS ET DE 

LEURS COMMIS j!, ~ 'g !1! ~[! ~· 

1546. Lor. - "Les grands officiers (censeurs, vice-rois, gouver
neurs, tresoriers et juges provinciaux, intendants,) qui recevront de 
l'<trge nt, des presents et des vivres de la p<trt de leurs administn!s, 
leur dcmanderont ou emprunteront de !'argent, et feront avec eux 
un ccmmerce injuste, seront condamnes ~~ 2 clegres de plus de peine 
que les mandarins ordinaires clans lcs memes cas (nn. 1535-1544) (1). 

§ 3. CONTRIBUTIONS PRELEVEES POUR LE SERVICE 

PUBLIC ~ ~ f-1- ~. 

1547·*. Lo1. - "Tout mandarin ou commis de tribunal qui, sans 
un e autorisation expresse des <tutori~es superieures, prelevera des con
tribution s sur ses subordonnes, pour quelqu e service public; tout 
olficier militaire qui ·diminuera, dans le meme but, la solde de ses 
inferieurs, sera puni, alors mem e qu'i! ne s'approprierait rien, a 6o 
coups de b{tton. Si la somme ainsi prelevee exige une plus 
forte peine, il ser;~ condamne conformement a la loi contre ceux qui 
detiennent le bien d'autrui (Tableau Il, § 6, p. 10; et chap. XLVI, 
tableau, n. 1529). S'il a g<trde quelque chose pour lui, on lui appli
guera la peine de ceux qui se laissent corrompre pour une sentence 
illeg<tle (Tableau 11, § 4, et ch<tp. XLV, nn. 15tg, 1520, A). S'il n'a 
pas prel eve l<t contribution au nom du service public, mais l'a garMe 
pour lui, il sera cond<tmne comme coupable de s'etre laisse corrompre 
pour un e sentence legale (T<~bleau IJ, § 5, p, g; et chap. XLV, nn. 
1S19, 1520, B)» (2). 

(!) tL li\ ~ 'F•; F!: ~ .llt, 7J. 11!: Ni #: ti,· Ji}g i' ~ 1if :f;'f , ;fi 'HI. f~ ff.. 1IJ( ii'i 
011), :& "Jl: fl!l! ~;:;!:: $J( , 15- Jm .:ll; fii ·g· F!: = ~\' . (Code, ibid.) 

(2) tL '8 R ':If ~10 21< J:: ~ OJl X. ~"!! ~ tl1l. El fJ- W: ffr J!]!; Jtl- V>!, 7J. 1fr :!!I 
Yf R fr W: 1fi A 1L Y.1t ;;:r-:;... e., :t;;t-;:. --r. ~ill~~ ~rm.;... 2.. J.:J u tt: lffiii' 
?10 ~ ~ fl- ftl;;... 2.. :'If, f) ;;:r-: t£ #; llilil . (Abrege) 



CHAP. XLVlll . - ExACTIONS. 

§ 4. APPROPRIATION DES OBJETS SAISIS CHEZ 

UN VOLEUR M fil itJ. ml(. 

1548·:•. Lo J. - « Les sa tellit es et les manda rin s qui, apres avo ir 
arrete un vo leur, reti endront les obj ets dembes au li r. u de les porte r 
au tribun a l, rece"ront 40 coups de petit Hton. S'il s se lcs ;Jppt·o pri
ent, on leur <tppl iq uera la loi co ntre ce ux qui re<;o i,!e nt de •; presents 
pour rencl re une sentence ill eg:tl e ('Lt hl ea u 11 , § 4, p. 9; et chap. 
XLV. nn. ·J5t g, t 52o, A). 

" Quand ce delit se ra comm is par des milit aires, on les condam tt era, 
quelle qu e soit d'ailleurs la va leur des obj ets retenu s, a Ro co ups 
de baton » (1). 

§ 5. MANDARINS MILITAIRES RECEVANT DES 

PRESENTS DE LA PART DES DUCS ET DES MARQUIS 

3fi. ;;;: 0 1~ m ~&1 . 

1549. Lm. - « Il est interclit a tout man dti rin militaire de la 
ca pital e ou des provinces de rec cvoir cla ndestin ement ou ouYe rl emen t 
lcs presents d'OJ", d'atge nt, de soier ics, de vt!e ments, de r iz, offer!s 
par des dues, marqui ~ ou comles. Cclui qu i co n tre l' i en dr<~ ;, ce tte 
dden se recevra, la 1 ere fo is, 1 oo coups de b::don , se ra GJ sse de son 
grade et envoye en ex il militaire s ur un e fronti ere e loignee; la 2'" fois, 
il se ra cond amne ~~ mort. 

« Les dues et marqui s qui au ront fa it ccs prese nts, sc ron t, pour 
la 1 erc et la 2'' foi s, exe mptes de toute peine.; pou r !:1 3•· fois, on 
adresse ra un J'JjlpOr( a l'empereur demand<J il[ la puJliti on (:CS COUpa
bJes. S'i; s ont cependant re(,:u mi ss ion de l'empereur de cl iri ge r 

--------------------------------
( I) R. tm ~&7 ?'!: i1rt 'Id: 't:fi lW< !ft: ;;r; W'i ':'\' :'/f.· 1i [!1l -t, J, C. ?."1 ;\t M J:J. -1'~ 

tE #:; ~ . 11[ g.1'f 11l. f.t Pi& lliE ~- ~g Jl:: tl: /\ -t, ( l b1d .; 
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quelque guerre, ces presents pourront etre donnes ou acceptes sans 
qu'il y a it aucun de lit , ( 1 ). 

1550. CAs. - Wang, fils d'un petit mandarin du Kan-sou, 
parvint, par ses exactions, a obtenir une somme totale de 1.000 onces 
d'argen t. Si on lui applique la loi sur les exactions commises par 
des person nes de la famill e des mandarins, il ne sera puni que de 
I'exil perpetuel a 3.ooo lis. Vu l'iniquite de sa conduite, ne pourrait 
pas, demanda le gouverneur au Tribuna l supreme, lui appliquer 
I' article s ur les sate llites rapaces qui pressurent le peuple (n. 1521)? 

R. - Oui, repondit le Tribunal; et Wang, coupable d'avoir 
ex torque plus de 1 :lO onces, fut etrangle. (Code, art. * A ~ ~. 
comm. s up., p. 4:l.) 

1551. Comment reparer !es tribunaux, pagodes, ponts etc., d'une 
sous-prefecture? 

B.. - . Par une contributjon imposee a tout le peuple de la 
sous-prefecture ou a qu elqu es riches ma·rchands; par des souscripti
ons volontaires qu'on recompense d'un bouton honorifique ou d'une 
petite charge, par !'argent que des coupables versent pour se rache
ter de leur faute. Dans tous les cas, il faut avoir !'approbation des 
a•1torites superieures de la province. (Code, art. ~ &} ~ :(Yj\, 
comm. sup., p. 48.) 

(1) Le commr:nlnire ex pli ca tif avoue ingenuement que cette loi a pour 

but d 'e mpcc he r les crimes de re bel li on que la puissance des hauls dignitaires 

pourruit pc ut- e tre leur donn er !'idee de commettre. En cas de guerre, quand 

ils co mmnnd ent une expedit ion, il s doivent p ouvo ir, par des presEnts , s'atta

cher les ge neraux et attirer les braves. 

R. f.1:l :'>'~ if~ '~~ ;;r; 1* 11: v. T- .~ IJil E ~ "J:. ~ -1* 18 f:lf J>T!. 1it ~ tl'X lE 1X. 
m~ #~ ;i~i;: ~ 1'11, £ ~ :it tJ: - a fl~ l!l'li ~ ~ ~ Jt: !!!= • :Pr ~rr ~ * , 

~ 1~ ~ 1!;- 'fiJJ m w ~u. ~ im , ~ ~rr ~ IF.'f ID! Ji1R , ;g: * liTi ~iE 0, :9"!- :1t, 
"j:. :'/t, ;;r; tE Jlt !la, (Cod e .) 



CHAPITRE XLIX. 

Falsification d'zm edit imperial :m= ~ 1fjt) if; falsifica
tion d'zm ordre imperial Wf= ff. fKl 13; rapports faux 
et trompeurs adresses a f'empereur tM fiJIJ __t • 31= ~ 
0 Jf; contrefa~on d'zm sceau officiel et de I' almanach 

imperial fi; ~ EfJ m El# X'- • ~ . 

§ l. FALSIFICATION D'UN EDIT IMPERIAL ~ ~ flj1] i!f. 

1552. Lot. - « Quiconque fabriquera un faux edit imperial, 
ajoutera ou retranchera quelque chose a un veritabl e edit (et en fera 
la promulgation, comm. off.), sera decapite apres les ass ises d'auto
mne. S'il n'a pas encore publi e ces edits, il se ra etrangle apres les 
memes assises. 

"Celui qui en transcrivant (un veritable edit), pour le communi 
quer ensuite (aux mandarins et CJ U peupl e), commettra guelgu e 
erreur, recevra 100 coups de baton» (1~ . 

1553. "Quiconque falsifiera . un e ordonnance des six Tribun aux 
sup remes, de la cour des censeurs, d'un ge neral mand chou, d'un 
vice-roi, d'un gouverneur, d'un ge neral chinois commandant une pro
vince ou un<~ place forte, d'un mandarin charge cl'un poste important 
et d'une passe, soit en contrefaisant la sign ature requi se, so it en y 
apposant le sceau officiel, ou en l' appliquant sur du papier blanc 
(qu'il remplira ensuite d'une fausse ordonnance), sera condam ne, 
coupable principal ou seconclaire, a la strangul ation ap res les assi ses 
d'automne.» (2). 

(1) "' ~'F ~ ff;IJ m lk tt ~~ ;t-, m tllE f:r) 1!f· -.v.~r 11:~ fi:€ , 51( lilli r:r 1!.- t,;: K 
iYJ€, 1W $!;:X i1\' :fi #:- Ei, (Cod e , 32c 1} .) 

(2) W :W~ -t; lm 'lit\ ?i. iji; ~ Ill: '1Ef t~ t~ ~ "f' ~ fl ~ ill 1J lf.i I"J Y- ;!} 

~m :f1l1 ~~m m 1~ 7}_ ~~~m m ;t- , {I; t,;: fi:; iYR ~ 0- !fl- vL ( I bid.) 
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1554. "Q uiconqu e fal s ifi era un arrete des cense urs, tresoriers 
ou g rand-j uges provin cia ux, des prefets et des sous-prefels, subira 
'l ()() CO IIJ1 S de ha tor, et l'ex il perpetu el a 3,000 li s. 

"Ce lu i qui fals ifi era un arrete d'un mandarin inferi eur rece vra 
1 oo coups et partira pour 3 ans en exil » (1) 

1555. A RTI CLE SU PPLEJ\JENTAJRE. - "Celui qui , apres falsification 
d'un a rrcle des cense urs, treso riers et juges provinciaux, des prefe ts, 
sou s-prtfets et aut res mandarins inferieurs, exlo rqu era de !'arge nt ou 
preleve ra qu elque impot, se ra envoye en exil militaire sur une fron
tiere rapp rochee » (:!). 

§ 2. FALSIFICATION D'UN ORDRE IMPERIAL 

1556. LoL - "Qu iconqu e transmettra, en le falsifiant, un ordre 
verbal de l'e mp ereur, se ra decapite apres les assises d'automne. S'il 
s '<~ g it d'un ordre de l'imperat ri ce O U du princ e heriti er, il sera etran
g le apres lcs memes ass iscs" (3). 

1557. "Cclui qui, dan s un e int ention crimin ell e, fal sifiera, en le 
tr;m smett ant ;, un tribunal inferi eur, pour servi ce public, un ordre 
d'11n offi cier du ·J'' ' et du 2 <1 degre: d'un officicr clu 3e et du 4c degre, 
cl ' un offici er clu 5" au 9" degre, se ra condamne, dans le 1 cr cas, a 
100 coups de b[1ton c l ~~ 3 ;~n s d'exil: clans le 2<1 a 100 coups ; clans 
le 3•·, a 8o coups. La pein e des coupabJes secondaires sera aba issee 
cl'un clegre » (4) . 

(' l r.r J.i.i; ~~ ~~ * ii;k C~J :tP * PJ lff 111 w.F. 1fr ~n fei· x. · ~ :tt , tt - 1'1 rm. 
:::: -f qL J~ fa> 1lii I"J "ff1 tJ: - 1'1 'Vt ::::iF , ( I bid .) 

en ;f5 r.r Li; ~ !Vi' 111 ii;k ~iJ tk ;J;~ PJ lf.f 111 !ll.f: ». .;u; ri\ t.fr n x. :oJJ: ~~ mli 
'f-'1 f:J.: i!1 th 1f,· , IMJ 'ifil ili ill Jr. I!!, (lbid) 

Ull J-L r.t fW ;m \1 ;r,, :~w J;'.~ t~ . ~m t-:B ft ~ * .::r 0 1ft ott r~ Jtt M€ . 
(I bid. ) 

(i•) ;{§ il'r: fW - in', = ,'~', tlfi I"J r~- 'El. f.·rr ti' :?r JNi, 'rfr -» H ~ ~~. t!: - 1'f 
!,t :::: 5J', :::: ,'i~', [I] .'n'• 9i':f I"J '[\' "El' Mf ;{1;~ i;i: - 1'f, 3i ,T,', [( T 1/fi I") '1'f ~- lffi iff 
tJ: I\ -t , J.E 1)[ ;{1;· :X- ~:l< - %, ( Ibid .) 



CHAP. XLIX. - FAUX, 

§ 3. RAPPORTS FAUX ET TROMPEURS ADRESSES 

A L'EMPEREUR !t 1fj1J _t ff F,f ;;r- ~J jf. 

1558. LOI. - .. « Quiconque, dan s un e repon se, un rapport (~ur 
un sujet qu 'il doit traiter d'office, comm. off.,) ClU un expose (sur un 
sujet etranger a son office, comm. off.), presentera a l'empereur qu el
que fait mensonger, sera condamne a 100 coups de baton et a 3 ans 
d'exil. Cette peine sera augmentee d'un degre quand le rapport sera 
faussement presente comme concernant une affaire secrete» (1). 

§ 4. CONTREFAQON D'UN SCEAU OFFICIEL ET 

DE L'ALMANACH IMPERIAL 11£ ~ Ql m llij': J& f!} ~· 

1559. 0BSERVATIOI'\S. - On di stingue ici 4 sortes de scea ux : 
celui d'un tribun al 1WT r~ Ql '(§, celui de l'almanach imperial f!1 '(§ 
IJij: 1c!i ~f . celui des livrets donnes aux soldats et aux marin s Ql m 
r.f $.. celui des pat en tes delivrees par le tresori er aux marchands de 
the et de sel fTJ m 1it f» iJI· L'importance de l'almanach imperia l 
vient de ce qu'il indique les jours fastes et nefas tes , le 1 e r et le 15 

de chaque lune. Une erreur dan s la connaissance des jours entral
nerait de graves consequences pour les mariages, les enferrements, 
les constructions, les voyages etc. Sans I<~ connaissance exacte du 
1 cr et du 15 de la lun e, les sacrifices aux ancetres, a lix protecteurs 
des villes, aux hommes sages, aux femmes veTtueuses etc., perdraient 
leur valeur et bouleverseraient tout dans !'empire. 

- - ---------------- -·---
{I) :It ffil] : n!ponse a u n edit i mperial ;~ JJL rapport sur un s uj et dont on 

doit traite r d 'office; l:: .,!J: e :x:po.~e su r un sujet et ra nger a son propre e mpl oi, 

mats rega rd an t le b ien de !'empire, par ex. u n mandarin civ il prese nt a nt un 

pl a n de Cilmpagne contre l 'e nnemi. 

"' :It ~cr 7J. ?k • 1: me ::r- ,~:; 1r: ?ri, tt - a~ .::: 5F, 11' rt rrn -c:: ~ 1'1 
ft; ;ft- ;fJU - ~ ' {Ibid. ) 

85 
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1560. Lo1. - "Quiconque contrefera le sceau officiel d'un tri
bunal, celui de l'a lman ac h imperial, ou d'un livret (de soldats), ou 
d 'un e p<il enle (des a utorites s uperieur es) pour vendre le the ou le 
se l, sera decapite apres les assi ses d'automne. 

" Le mzmdarin donnera So onces de recompense a celui qui 
accuse ra OLI ar rete ra un homme coupable de ce crime. 

"Quiconqu e contrefera le cachet des douanes sera puni de 100 

co ups et de 3 ans d'ex il; 3o onces d'argent seront donnees a celui 
qui arre tera ou acc use ra le coupable. 

« Les coupabl es secondaires et les autres personrres qui, en 
co nnaissa nce de ca use, emploieront ces sceaux, subiront- une peine 
moins forte d'un degre. 

"Quan d le sceau contrefa it ne sera pas entierement acheve, la 
pein e sera encore abaissee d'un degre" (1). 

1561. CAs. - D'apres le commentaire officiel, i! importe peu, 
pour encourir les peines portees dans le § 4 (n. 1Sbo), qu'on ait 
employe le cuivre ou tout autre metal, le bois, la pierfe ou la cire; il 
suffit qu e les anciens caracteres du sceau veritable soient parfaitement 
imites e t complets. S'il manque quelque trait aux caracteres d'un 
scea u contrefait , qu ell e peine meritera le coupable? 

R. - Ce ll e indiquee en dernier lieu clans le n. 1S6o, c.-a-d. 3 
ou 2 ans d'exil, se lon qu'il s'agit des 4 premiers sceaux· desig nes clans 
la loi ou du sceau des douan es. (Comm. off.) 

1562. Che, apres avo ir contrefait sur bois le sceau officiel de son 
sous-prefet, envoya son jeune frere courir le pays et exiger des con
tribution s. 11 recueillit a in si plus de 1 o.ooo sapegues. QueUe peine 
merite-t-il ? 

R. - L'alne sera decapite apres les assises d'automne; le cadet, 
exile perpetuell ement a 3.ooo lis. Kia-k'ing (1796-1821). (JfiJ~i[i'ft.) 

( I ) R. 1/.i ift ll'IJ 1F.i 1'1 f:IT f~ , 7J. lli'f ~ i!l' , r.f !ti , ;;;;; $.i ~I :1t, *K E:: ~, ;(ij 
tm ·iJi- tJfi ;J!;· , '~\' ¥.-r 1Yi ~R :Ii -t- FPi , {!.?; ;1! B~ !l1i f:IT \\E. :'If, tt- W~ =' 1F, tli' 
l1fi :'Ifs ·g- t.fr 'J.t ~R .::: -t- ~Pi . 

t\t Vt 7J. ~~ -tl'f fr Jfl :'If ,g. U;~ - $ , :lr ~ lfii * IOC :'If ,g. X M - $," 
(Code.) 



CHAPITRE L. 

Faux monnayeurs 5fi M !lfij ~· 

1563. LOJ. - « Quiconque fabriquera en contrebande des sa pe
ques de ·cuivre, sera etrangle apres les ass ises d'automne, ainsi qu e 
ses ouvriers. Les coupab:es secondaires (coo perateurs eloignes) ~ ~ 
ceux qui, en connaissance de cause, acheteront et emploieront ces 
sapeques, subiront l'exil perpetuel a 3.ooo li s. Le mandarin donnera 
So onces de recompense a. celui qui denoncera ou arretera le cou-
pablen (1). , 
· 1564. << Quiconque et>-upera ou lim era les sa pequ es de I'Et at ayant 
cours, pour en tirer quelqu e benefice, recevra 1 oo coups de baton » (2). 

1565. « Quiconque alliera du cui vre, du fer, du mercure, pour 
fabriquer de faux or ou de faux argent, sera co nd amn e ~~ 1 oo co ups 
et a 3 ans d'exil. Les coupables secondaires et ce ux qui, co nnai ssa nt 
la fraud e, acheteront et emploieront ce produit, suhiron t un e peine 
moindre d'un degre (90 coups et 2 an s t d'ex il) » (3). 

1566*. ARTICLES SUPPLE~IENTAIRES. - ,, Les fabrican ts en co ntre
bande de plus .de 10.000 sapeques, et ceux qui, sa ns avo ir <.Jtteint ce tt e 
somme, auront fait plusieurs foi s cette fabri ca ti on, se ront, a in si qu e 
leurs ouvriers, decapites apres les ass ises d'automn e. Les cou pables 
secondaires et ceux qui, en connaissance de ca use, ach eteront ou 
emploieront ces sapeques, se ront deportes cl ans les pays nouve ll cment 
annexes (du Turkestan), et donnes comme esclaves aux so ldats. 
Ceux qui, moyennant salair e, auront porte de l'ea u et du charbon, 
seront punis de 3 an s d'exil. 

(J) R. fJ. #i fl'l~ ~ ;g-, r4: J\':i: , IlL A ~E WJ , J3; fit 7J.. :1:11 tfi \Y~ iv! :'}!.-, :it td< 
- ~. 1li" :fl1i :'Jf, 1"." t.(; 'Jii ~R Ji -t m, (Code, aze 1£;.) 

(2) ;{I ~ - IIIF ffl %'! ~ 1j1J jj( fi!i /1- l!X. fl!iil ):). i ;.f!J ;g- # -If, ( Ib id.) 

(3) ;{I J:J. ~~ i~ ,J·, iN 'JJi i~ if ~R ;g- tt - Ir 'VE :::: 5f", J:;; fit 7.7. :1:11 -~rf 'i..7. 

ti: ;fj- 1f 1.0( - ~ ' (Ib id.) 
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"Les fabricants en · contrebande de moins de 10.000 sapeques, 
et Jeurs ouvriers, seront deportes da ns les pays dernierement annexes 
e t rlonnes en esclavage aux soldats. 

«Le proprietaire de la fabrique et les 10 families voisines (formant 
le kia) qui ne de nonceront pas le coupable, subiront 3 ans d'exil» (t). 

1567*. "Quand un fa bricant en contrebande de sapeques aura 
ete condamne a e tre decapite ou etrangle, ses pere, freres et oncles 
qui habiteront le meme toit que lui et partageront ses benefices, 
seront punis de l'exi l perpetuel a 3.ooo lis. Leur exil sera de 3 ans 
quand le fabrica nt aura e te condamne a la deportation )) (2). 

1568*. «Quiconque introduira dans un morceau d'argent du 
plomb, du cuivre ou qu elqu e a utre metal, ou donnera a un morceau 
de plomb ou de cuivre la form e d'un !ingot et le recouvrira d'une 
legere e nveloppe d'argent, su bira la peine portee contre ceux qui 
fabriquent de faux or o u de faux argent avec un alliage de cuivre, 
de fer et de mucure » (n. 1565) (3). 

(1} f:L. ~ fil~ ~ -t" =f J;J J:, JiX ;;r- lk -t" =f rfii f:L. f;!l ;;r- ll:- *it, jlt; ~
lk lii A m W!f ~. /.!.i; vt lk jn ·rw li!i ~ it 1R ~ ~rr illl! *' 1i\ ~ 1i\!i J&., '!lk 1i1i :t:Jt * tr lfi 'VE .= "I" , :Jt; ltii ;r~ Ik -t" =f ~-,r,t m ll'E A 1R ~ frr ill Y;r ·~~~ :I&, 
]J} :E ~r. {(! Jn rrli -1~ ~- 'VE .= fF, (Abregc, p . 202 .) 

:2J f:L. :t~i ;;t>: m :izp iiJJ :ti ~i!f *· :Jt; ?:il -rrr 51- 'fil ;t 1"1 lit- St 71.. {s ~ :W 'Jli, 
i)J( - W, , Tilt .= =f 'l!. , :izn ;;f>: ~ll ~Jilt 91~ i)J( - ~% .= >!=', (Ibid., p . 203.} 

( :~ l !llr ~R .z =tL 1tJf A jJ~ ~~ J.k m fil·1 «A' ~if th 1tn liX 1:1: ~, :;~ m ~R m 11.. 
~f . 'it) !!(! J;J !11~ ~~ * ~R 11$ i1! ~ ~~~ ~lt , ( Ibid .) 



CHAPITRE LI. 

Jmposteurs se faisant pass er pour mandarins Wf=fl.!X '§'; 
imposteurs se pretendant de!egur!s de l'empereur ou 

membres d'zm grand tribunal Wf:: m j1g {[I! :w. 1?;. 

§ l. IMPOSTEURS SE FAISANT PASSER POUR 

MANDARINS ~ flx 'g". 

1569. Lo1. - "Tout imposteur qui (,apres avoir fabriqu e un 
decret, comm. off.,) se fera passer pour mandarin, ou donn era ce tte 
fausse piece a un autre dans le meme but, se ra deca pite apres les · 
assises d'automne. Celui qui, en connai ssance de cause, acccplera 
cette investiture, sera condamne a 100 coups de baton et a . l'exil 
perpetuel a 3.000 lis)) ( 1 ). 

1570. "Celui qui (,sans a voir fabriqu e de pi ece, comm. off. ,) se 
donnera comme mandarin pour accomplir q.uelqu e dessein, ou qui se 
pretendra delegue par le mandarin et arretera quelqu'un, ou qui 
s'arrogera les n Jms et surnoms d'un mandarin pour reuss ir dans un e 
entreprise, recevra 100 coups de bato n et partira pour 3 ans en ex il 
(cf. art. suppl., n. 1S71.) 

" Celui qui se fera passer, dans un lieu quelconqu e, pour le fils, 
le petit-fils, le fr ere, le neveu, ou tout autre parent, du mandarin 
actuellement en charge (dans ce lieu), et en profitera pour veni r a 
bout d'une entreprise, recevra 1 oo coups de baton. Ses compli ces 
en recevront go. 

(1 ) 1\. (~;~!Hi ~J ) 'Vf 11il1~L m 5'i! A 1r :'/t, ~ ~;i M€, :.Jt 9:il trr 5i:. ®. 'i§.f -

~ ~ - a VIE .;:: -'f Jf , (Code.) 
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"Si, par ces divers moyens, l'imposteur a extorque de !'argent, 
on examinera, d'apres la table relative aux biens frauduleusement 
acquis (Tableau Il, § 3, p. 8), quelle peine il a meritee pour son 
escroqu eri e, on la comparera avec celle qui lui est due pour son 
Impo sture, et on lui appliquera la plus grave» (1). 

1571. ARTICLE SUPPLE~IENTAIRE. __. « Quiconque, sans avoir fabri
que de piece, se fera passer pour mandarin, ou s'arrogera le nom d'un 
vrai mandarin et, par ce moyen, trompera quelque personne et 
accomplira quelque entreprise, sera condamne: s'il avait par son 
impos ture meril e J'exil ordinaire, a l'exil militaire sur une frontiere 
rapprochee; s 'il avait merite l'exil perpetuel ou militaire, a la strangu
lation apres les ass ises d'automne. 

«Celui qui portera indi:1ment le bouton et Ies insignes man
darinaux. d<Jns le seul but d'obtenir des honneurs, subira 3 ans 
d'exil. 

» Celui qui portera indument le bouton des bacheliers et des 
kien-chen.c; (2), recevra 1 oo coups de baton» (3). 

§ 2. IMPOSTEURS SE PRETENDANT DELEGUES DE 

L'EMPEREUR OU MEMBRES D'UN GRAND TRIBUNAL 

F.t W! jJg 1!1! ;!} '§. 

1572. Lor - "Tout imposteur qui se fera passer pour un en
voye de l'empereur, un membre du Tribunal intime, des 6 Cours, 
des 6 Tribunaux supr(;mes, de la chambre des censeurs, un grand 

(1) ;g: 1f\li 13 i(li (;;j- tr ® jft !Ill ~J 110 ~""till ;;(if ~. ;;(if fifr * J.!.l; , * w tf!l 
1'~· ~ ~ }lfr lfii tm A, JJ. ~'I' ~ 13 ~ M: 41 ;;(if Ni '4< J.!.l; 1!1 :t9: - a 11 :=. 1F, :tr 
~ ff~ Jl!i. 1'E ·g· :Y :t* t(; :lli ~ A , ;(if Ni '4< J.!.l; 1f, # - a, ~ fJf =1§' ~ ~ -

W, , ;g: 1# Y.t 1!1 , ill£ ~-t Jtrl< rft fa Jti fA: ~ ilM , (I bid.) 

(2) P ar kien-cheng N,;: ~ on e nte nd ceux qui o'nt obtenu de l'autorite 

s u pe ri eu re le d roit d e porter le b out o n e n recompe nse d 'un w~rsement 

d'n rgent fa i t p ar e ux a IE .tn t. 

(3) !L 1tv; '![ [(jj ~f- ffii ;;(if 'j§f \ 1l 1§1 fl~ ~ ff ~ ffii -M: _1'1 ,!lli * j]l ;(if !l!l ~J \ 
11! t.ft Ill ~~ - A , if rr - l!~ , ~rr 11 1ro - T *, ~ ~ ii n. 1f!:, ~rr ~ !!! VIE 
Jt lffi 1t, m * Jt (!7i , ;g: w. 1§1 m r.11 13 fill lllk 11r , ll:: i! jji;i ffi * ~- m ftrr ;J< 

~ ,#m RN -*U it ,-\lt ~ -t- 1<E- 5F ,W. ~ ~Et JJi W it,tt- a, (Ibid.,p . i\3.) 



CHAP. Ll, § 2.- fAUX MANDARINS. 

juge ayant autorite pou r examiner une cause dans un e autre province, 
et qui, par ce moyen, trompera les mandarin s et effraiera le peuple, 
sera decapite apres les assises d'automn e. Ses sui va nls, qui <t uro nt 
connu son imposture, subiront une pein e moin s fort e d'un degre (cx il 
perpetuel a 3.000 li s) )) (1). 

1573. CAs. - Un imposteur, se donn an! pour un de legue de 
l'.i ntendant, saisit un ·homme qui refu sa it de lui donner de l'arge nt, 
pretexta qu'il etail un voleur, et le tua a force de coups. Qu ell e 
peine merite-t-il '( 

R. - La decapita tion apres les ass ises. Ce temps arri ve, et son 
crime dument constate, il fut execut e. Tao-k oa ng ( 1 ~21-18S1 ). ( ]flj 
~ ifft ~ art. fft: :fiT} tkJ 'fit!.) 

1574. Un faux satellite reunit un jour un e troupe d'amis et alia 
s'emparer du butin d'une bande de voleurs. Ces derniers engagerent 
aussitOt la lutte et tuerent 4 des aides de l'impos teur. A qu elle pein e 
celui-ci doit-il etre condamne? 

R. - Son imposture le rendait passibl e de 3 ans d'ex il , mais, 
a cause des circonstances aggravantes qui l'ont acco mpagnee, il subit 
l'exil militaire. Tao-k o<mg. (Ibid.) 

(t l 1t w fl~ r~q 1~, " llM -A ¥f -A ffll . 'b? ~ l\ie . ~;;: ~'- {[j] JE.. :fi: 1ii 'flJ w; 
:tE 7~ m'1 ~ ~~ ~q; . :M. ~'P 'i".. !ff tlli :ft A ~ ~- , ~ii 11:; 0;. J11 ·trr F;J1 rr ;e;- iW -
-'!fi, , (Code , 3~e ::{f .) 

= 
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CHAPITRE LII. 

rausse allegation de maladie, de mort et de b/essures 
pour eviter un emploi penib/e m:=W;) ~ fiil!E $; conseils 
perfides port ant a transgresser les lois m:=t&"WJ A~~it · 

§ 1. FAUSSE ALLEGATION DE MALADIE, DE MORT 

ET DE BLESSURES POUR EVITER UN EMPLOI 

PENIBLE Wf: ~ ~ ~ ~ :;$. 

1575. LoL - "Tout mandarin ou commis de tribunal qui pre
textera faussement une maladie pour ~·exempter, le moment venu, 
d'une fonction penible (par ex. de la collection de l'impot et de la 
capture d'un voleur, comm. off.), sera passible de 40 coups, ou meme 
de So si la fonction es t irnportante » (1). 

1576. (( Quzmd des coupables se blesseront a dessein pour eviter 
J'inter roga toire du manda rin, ils recevront 1 oo coups de baton. Quand 
ils se feront passer pour morts (afin de ne pas et re traines au tribunal), 
ils seront condamnes a 1 oo coups et a 3 ans d'exil. Si cependant 
le crime pour lequel ils se sont ainsi blesses ou donnes pour morts 
merite une plus g rave peine, on la leur appliquera. 

« Ceux qui se blesseront eux-memes (,sans avoir en vue de 
s'exempter de quelque fonction penible, mais uniquement afin 
d'effrayer quelqu 'un et de lui imputer ce mefait, comm. expl.,) re
cevront So co ups de baton. Dans le cas ou il s auraient paye 

(t) JL -g;!!:!: A$"' flll ~ 7iit, IIJi; !!fJ: ~ H *· 11 ll.!l ;-, ~:m*· tt .A 
;-, (Code , 32• ~- ) 
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quelqu'un pour leur faire ces blessures, ce salarJe subira la meme 
peine; mais, si mort s'ensuit, il sera condamne a une peine moindre 
d'un degre que s'il avait commis un meur tre clans une rixe (exil 

. perpetuel a 3.000 lis) )) (1). 

§ 2. CONSEILS PERFIDES PORTANT A TRANSGRESSER 

LES LOIS iYf:; ~ fJ§ A ~12 :;t;. 

1577. Lot - « Quiconque, par artifice ou par paroles, induira 
quelqu'un a violer une loi, ou combinera avec lui quelque projet ill e
gal, puis l'arretera, l'accusera, ou le fera arreter et accuser, afin 
d'obtenir (du mandarin) une reco mpense, ou afin de nuire a cet 
.homme, subira la meme peine que le violateur de la loi )) (2 . 

1578. CAS. - Lo clonna des remedes a sa complice pour la faire 
avorter. Celle-ci avorta en effet, mais mourut ap res peu de jours. A 
quelle peine Lo doit-il etre condamne ? 

R. - A l'ex il perpetuel, comme perso nn e gagee pour faire un e 
blessure qui bi ent6 t devient mortell e. Kia-k'ing ( 1796-1821 ). (lfiJ ~ 

. ifft ~. p. 41.) 

1579. · La sage-lem me qui procure des remedes abortifs s ubir ;~ 
la peine portee contre ceux qui , sur la dem ancle d'un e perso nn e, lu i 
font une b~ess ure: So coups de baton; et si la femm e meurt des sui 
tes de l'avortement, l'exil perpetu el. (Code, art. fff:i 1m ~ i~ . comm. 
sup., p. 40.) 

( I) ;g: m ;m~~ tx El 1u 7j~ *· tt - ~ . 'W * :?t #-a~:::: 5F. 
Jifi ~ ?r. m :?f , ~ fif m ~M . li ~ m ~ll ;t ·t~, fB J;J. ;{:!: I#' 'Vf- ht A • t!/. Fl li1 

7jf ;?f t1: l\ -t-, :Jt; 5: Tif 1iff ~ A 1t7 7§. :1t, W m A I~ Yl' , IB lrrl 1X ?it :'1:1 , lr.i/. 
/11 ~ !Ill - '!!f, , (I bid ) 

(2)· .rt lit\ A ~)t f.>t m ~ ~ 1,1, J\ m it. 7J. ~n lf.J <t A m rt . 1111 tr tm ~ 
* <t A. :J1Ii 1# , rvc '* rt. r..r. $< w-: Ml tl'l A. t'f. ~~' 11;-. tli !1'il ~u. it ;<: A r.•l n. 
(Code, 32e *·) 
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SECTION V. 

Jmpudicites ~f!. ifi: et di!its varies ~ ~e,. 

CHAPITRE LIII. 

Jmpudicites ~f!. ifi: . 

1580. OBSERVATIO N.-Tout commercecriminellibrement consenti 
des deux cotes s'<1 ppelle houo-kien ifu ~· Quand un homme sollicite 
un e femm e cl 'aller clans tel ou tellieu oi1 ils pourront plus facilement 
com mettre le crime, on dit qu'il y a eu tiao-kien /] ~· Le crime 
contre nature s'appelle ki-kien ~E ~; le viol, k'iang-kien 5ffi ~· 

" Dans ce dernier cas, clit le commentaire officiel, pour que 
queiqu 'un soit decl<Jre coupable, il faut qu'il y ait des marques claires 
de la violence exercee, par ex. des temoins, ou des traces de lutte 
clu cote de la femme, blessures, ecorchures, habits dechires. 11 n'y 
aura plu s viol , m<Jis impudicite consentie ::fu ~. quand la femme, 
apres avoir ete arretee de force, se sera ensuite abanclonnee sans 
oppos ition >> . 

1581. LOI. - "Tout commerce criminel librement consenti ;fo 
~ se ra pqni: si la femm e n'est pas marlee, de So coups de baton; si elle 
est m<J ri ee, de 90 (cf. n. 1590). 

«Le commerce criminel qui aura liel1 api·es intrigue et hors de la 
demeure de la femme /] ~ sera puni de ·100 coups (,que la femme 
soil ci'<Jil!eurs m<Jriee ou non m<Jriee , comm. off.)» (1). 

(!) ll.. 'l'D 1J tl; At', ff =Jc :@" tl: ;/L t', /] 1.5: 0/l, (~ =Jc ff =}c), tt
~. (Code, 33e ;1f.) 
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1582. « Quiconque se rendra coupable ·tl e viol (consomme), se ra 
etrangle apres les assises d'automn e; non consomme, subira 100 

coups et l'exil perpetuel a 3.000 lis )) ( 1 ). 

1583. <<~a fornica tion , meme consentie, avec un e jeune fill e de 
moins de 12 ans, sera punie comme le' viol >> (2). 

1584. « L'hornme et la femme qui, d'un conse ntement mutu el 
ou apres intrigue, se rendront coupables d'impudicite, subiron tl 'un et 
!'autre la meme peine. Si un enfant vi ent ~~ na1t re, il se ra elcve aux 
frais du seducteur. Le mari pourra donn er a un autre en mariage 
ou vendre la femme adultere : il pourra auss i la garde r. Mai s s' il 
la marie ou la vend a son com plice, ce co mpli ce et lui recevront 8o 
coups · de baton, le divorce se ra prononce et la femme renvoyee chez 
ses parents. Le prix de ce contrat se ra confisqu e au profit de 
'ctat '' (3). 

1585. «La femme victime d'un viol ne subira aucun e pein e >> (4). 
« Les intermediaires entre les cc: upables, et ceux qui leur auronl 

donne asile, subiront la mem e peine qtt e ces coupables abaissee 
d'un degre n (5). 

1586. « Ceux qui (decouvriront le crime, comrn. oH·., et) co nse nti
ront par un compromis a ne pas porter accusation au tribunal, 
subiront une peine moindre de 2 degres que les principau· ~ 
coupables n (6). 

1587. « Toute accusation d'impudicile, porlee co ntre un e person ne 
qui n'aura pas ete pri se sur le fait, se ra decLtree null e. Qua nd 
nea nmoins un e femm e se trouvera enceint e, ell e se ra pass ibl e -de la 
pein e due a son crime )) (7)-

1588*. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - '' Quand des indi vidu s 
depraves, reunis en troupe, enl everont le fil s OU le fr ere cl '.un homm e 
honn ete, et commettront de forc e s ur lui le cr im e cofltre n<tlure, on 
les condamnera, qu 'ils aient 'd'ailleurs tu e ou non lr~ u r victim e : le 
principal COUpable, ~I etre decap ite sa ns remi ss ion; Jes COUpahJ es 
secondaires qui ont auss i commis le crim e, a etre et rangles <t pres 
les ass ises; les . autres complices (q ui ont sc ul eme nt pri s pa rt a la 
deliberation ou au rapt), a etre de portes su r lcs bords de !'Am our 
comme esclaves des so ld ats cuirasses. 

---------
(, l ~if: ~ :'/!1 r.t~: .w:; r~, * nX: :'/!1 tt - w lifE , :::=. =r 1l!. , (' bid J 
(2) ~ >.)J tx. -t = 1)1 J.:J. -r: ~-. ikffi 'fn In] iJ!f: li~il , ( I bid .) 

(:-1) A 'fn ~ /1 ~ ~ 4J'J tx. 1~1 n , ~ * -~ tx '\!\ 11 tJ. :J<: r&.J~ .tJ. Y.:7i t r: 
:Jc JU; ~ . A :Jc fiA. f£1 ~- ll!!i , ;{!;' JU; ~ W 'U. :Jc ~-. ~ :Jc 4: :Jc 1'.- #: 1\. -t, M7i 
}\. W~ ~ IHfi *· .!1:-f ti1 A ·~~- . (!b id) 

(!•) ~!A 'If< :'/!1, ~ fr.('(~~ . ( l bid.} 
(5) ;{!;' 1;!1; fr ~ J1: lili ~ ?f. :fr i);i( :;[A ;m - '!.If, , ( I bid. ) 

{6) if;[. ;fO ~~~;m-, 15- i',I/X = ';!f , ( I bid . ) 
(i) ;ll; JF 'U. Ni :fill {it: JJ. ti'i ~ :'/!1 m Mru ,;f!i ~ !£?i *' !f. ;JE ~ ;4!; $, (l bi(:l .} 
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,. Celui qui enlevera le fils ou le frere d'un homme honnete, 
commettra sur lui le crime contre nature, puis le tuera, ou qui 
commettra de forc e le meme crime sur un enfant de moins de 1 o 
ans, se ra condamne a etre decapite sans remission, Si !'enfant a de 
1 o a 12 ans, la peine sera la decapitation apres les assises. 
Quand le crim e a ura ete commis avec le consentement de ]'enfant, le 
coupable se ra etrangle apres les assises d'automne~ 

«Deux individus (ages), qui commettront ce crime d'un consen
ternent mutuel, porteront la cangue un mois et recevront 100 coups 
de baton>> (1). 

1589. «Quiconque violera une j eune fille de moins de 12 ans, et 
ainsi ·amenera sa mort, sera decapite sans remission. Meme peine a 
celui qui violera une enfant de moins de 1 o ans. Quand la jeune 
fille aura de ·to a 12 ans, la peine sera la decapitation Jpres les 
assises. Alors mem e que la jeune fille aurait consenti, le seducteur 
sera puni comme coupable de viol et etrangle apres les assises >> (2). 

1590. «Le mandarin, le soldat ou le simple particulier, qui se 
rendra coupable d'adultere avec la femrre principale d'un mandarin, 
sera, ainsi qu e sa complice, etrangle apres les assises d'automne. 

«Le mandarin qui commettra le meme crime avec la femme 
principale d'un simple particulier, sera degrade, puis battu (reelle
ment) de 1 oo coups de baton. Sa com plice port era 1 mois la 
ca ng ue et recevra aussi (reellement) 100 coups. 

« Dans les cas ordinaires d'adultere commis par des soldats ou 
de simples particuliers, les 2 coupables porteront 1 mois la cangue 
e t recevront 1 oo coups de baton. 

« Les esclaves qui commettront entre eux (l'adultere) recevront 
1 oo coups. De me me en sera-t-il pour les mandarins, soldats et sim
ples particuliers qui se rendront coupables (du meme crime) avec la 
femme secondaire ou l'esclave d'un soldat ou d'un simple particulier. 
La complice slibira la meme peine ,, (3). 

( 1 ) ~ ~ ~ ~ ~ lit A 'T 1il UT -* , illi\ {j ~ 'fi :If. 1f!li f;~ 1lt '<!1 ~!i A , 
m; ~et* toJr V<,11t t£ rm ti :'ffi f.tt iWiJJ. ir!. lff m ~ a. tt :fJt Efl ~ t&., 

ff,lf 1:: ~ ;lf< ~t~ · ~ !lif lit A 'T tfl if& Jt, :& '.!!: 'fi * ~ -t- W. ~ :.&, :# $ff 

jj;; , ~p lt ~ -t = .1fll J;) "f -t- 1Jil [.:) J: '#! _ID: , ~ @€, ifD 'fi f.tt ~, 
in 'iJ 3ll IJ. :If :Mu -- J1 :!* -a, (Abrege, p. 20G.) 

(2) i)!i\ J:J -t- = 1fll u T- ~ i;J: 1& *' :& ~;a 't* * ~ -t- If{ ~ i;J:, $if *· ~![ 
~ -t- = 1PJ. j;..( T-, -t- ~ j;) J: x.J1 !7: if.Jr ~, ifO ~ ~ !£1f ifO Jfi] ~B\ i!Rii , ~ ~, 
(Ibid., p. 1207.) 

(3) R. 'ii'~ !;'\[ 1!I R tk lli'k ·~- *· 'tk "J;i; 'fi Mi !lli ~ ~. 
1\' ti. R 'i!i 1fi J!l& :!*- Ef,'t* Jlll t:hil- fl :!*-a, 
!it fi; *§ "~I :tt 1I "A 1I JzW 4t- ;fJ!I - 11 :!* - a , 
'!&. M! f§ 1I JJ. !it R 91! '§' ~ 1!I ~ z ~· M! ~§ 'fi :'fi, ~ ~ ~ Wi 4>- .bl; -

W, (Ibid ., p.206:) 
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1591. CAs.- Quand un e fe mme criminell e, deve nu e enceinte, 
designera (juridiqu ement)un tel ou un tel co rn me auteu r de sa grossesse, 
on ne la croira point, parce qu ' il es t clai r qu'elle acc u ~;e r a pl utOt un 
inn oce nt qu 'e lle de tes te, que le vrai co upa bl e qu'ell c aime. (Comm. 
expl., p. 4.) 

1592. Quand un crime d' impud icite (a dulterc etc.) aunt ete 
commis dans un e barqu e, le chef de ce tte barque sera pass ible 
d'une pei ne moin s forte d'un degre qu e les deux pri nc ipa ux coupab l e~ 
(comm. sup.) 

1593. Les maltres d'eco le qui induisent un de leLi rs el,evcs a 
commettre avec eux le crime contre nature, seront pun is de 2 degres 
de plus qu e les coupables ordin aires de ce crim e (n. 1588, cle rnier 
alin ea) : 1 mois de ca ngue, 1 oo co ups de bato n et 1 an -! d'ex il. 
L'e leve complice sera conda mn e ~ la pein e comm un e : 1 mois de 
cangue et 1 oo coups; m a is, a cause de sa je un esse, il pou rra s'en 
racheter. Kia-k'ing ( 1 796-1821) et Tao-koa ng ( 1 82 t-1 851 ). ( Jfij ~ 
ill ~.) 

1594. Celui qui ne fera qu 'arreter et retenir un e fem me, penda nt 
que son compagnon la violera, se ra cond amn e a J'ex il perpetu el a 
3.ooo lis , tandis qu e le principal coupable subira la s trangul ati on. 
(Com m. off.) 

En general le crim e non conso mm e (a tten tat a la pu de ur) est 
puni d'un degre de mbins qu e s' il etait conso mme. 
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CHAPITRE LIV. 

Consentement tacite donne par UIZ mari a l'adultere de 
ses femmes principale ou secondaires ~i'?~~~~· 

1595. " Lo1. _____: Quiconque donnera son consentement a l'adultere 
de l'une de ses femmes, principale ou secondaires, recevra, ainsi que 
les deux compli ces, 90 coups de baton (cf. n. 1S90). 

"Celui qui poussera ;\un commerce criminel l'une de ses femmes 
ou sa fille bienveillamment adoptee, recevra 1 oo coups de baton; le 
corrupteur en recevra So; les· femm es et la fille seront mises hors 
de cause. Le divorce se ra declare et la femme retournera dans sa 
famill e » (1). 

1596. Ces c!ernieres peines seront egalement appliquees clans le
cas Otl un pere tolererait ou encouragerait la debauche .de ses propres 
fill es ou de l'une des femmes pi·incipale et secondaires de ses fils ou 
petits-fils » (2). 

1597. (( Quiconque donnera de !'argent a un autre pour qu'il 
repudie sa femrRe et la lui vende, puis epousera cette femme, recevra 
1 oo coups de baton, ainsi que le vendeur et sa femme. Le divorce 
sera prononce et la femme retournera clans sa famille .. 

"Si l'ach eteur et sa complice ont use de stratageme pour forcer 
le mari a repudier sa femme, ce mari, qui n'avait point d'ailleurs la 
volonte de la vend re, sera entierement mis. hors de cause; les deux 
autres coupables recevront 6o coups de baton .et partiront eri exil 
pour un an. (La femme subira reellement la bastonnade), mais elle 

(1 ) ){. f.it ~ ~ ~ W A jffi tJ, ;;$: =k ~ =Jc ~ $ 1E- #: 7t. -!-,M! fJJ ~ ~ 
7k Z: W i7: ~A iili tJ :1!;, * =Jc ~ Pt 1E- ti- 1'f. ilf =Jc f;!: J\ -!-, JrJ i7: ~ 
~. !lfi: \I1!E ~- IHii *· (Code, 33e ;tf.) 

(2) ~ ~ ~ M! fJJ ~ '9: 7k -T ~ ;<:: 1ii ~ ~ A -iill tJ :1fi, !m !# ~U Z., 
(Ibid. ) 
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pourra se racheter de l'annee d'exil, et cet argent sera donne au mari. 
Celui-ci pourra de plus ou permettre a sa femme de se remarier (a 
un autre qu'au seducteur}, ou la vendre lui-meme. 

« Quand il s'agira d'une femme secondaire. la peine sera abaissee 
d'un degre. 

« Les entremetteurs subiront une pein e moindre d'un degre que 
les coupables principaux » (1). 

1598. CAs.·- Une femme refu sa it d'obeir <1 son ma ri qui voulait 
la prostituer. Celui-ci, irrite, lui porta un coup dont elle mourut. 
Quelle peine merite-t-il? 

R. - La strangulation. Quant a la femme chaste, relation sera 
faite a l'empereur de sa vertu, et on lui elevera un monum ent d'hon
neur. (Comm. sup.) 

( 1 J ~ Jfl M 'fil. # 1iJ. 1;.j; :fo ~ A 'it ;ftl, ;41: 1c !$: ~ 7.k LJ{ fl' A ::15- tk -
w, !ii A \1\lii ~ fJI/i *, ;j!!i ~ 1* ;, $i! Jtm A m iit m r.n * 7c 1* ~, Jt; :J~ $1J 
1f!l; ~ # Z. ·tfr ;ftl ;;r:; ~ , 'fil. 1* A 7.k !$: Jii :0- tk 7.. -t- ~ - iF , $ A f!i Y.V !& 
Jilt¥~ 1t ::4r 1c t!f: :JI; :fa; jl, *= tlj( - '!If- ,~ ~ j , :&-~m A PH -';!f. , (Ibid.) 
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CHAPITRE LV. 

lnceste ~ )I #) il· 

->+<-

1599. Lots - "Quiconque aura un commerce cri min e: avec 
unc parente consanguin e ou avec la femme principale d'un parent 
consanguin , envers lesq uels il n'cst tenu a aucun deuil, recevra 1 oo 
coups de baton. (S'il y a eu violence, le coupable sera decapite 
apres les assises d'a utomn e, comm. off.) (Cf. n. 1603) (t). 

1600. " Cel ui qui se rendra coupable du meme crime avec une 
p<1 rente consa nguin e, ou matern elle, ou avec la femme principale 
d'un parent consanguin, enve rs lesqu els il es t tenu a un deuil quelcon
q ue, su hi ra 1 oo co ups de baton et 3 <ms cl' exil. S'il y a eu violence, 
il se ra clecap it e apres les assises cl'automne (Cf. n. 1604). 

" Lcs suscl it es peines sero nt egalement <1ppliquees a quiconque 
cornm ettra cc cri me avec la fille que sa femme principale a eue d'un 
premi er mari, ou avec sa sceur uterine. 

" Celui qui commettra un inceste avec la femme de son grand
oncle ( pa ternel ), sa grand'tante ( paternelle ), la femme du cousin 
germai n de son pere, la cousine germaine de son pere, sa prop ·e · 
cou sin e ge nnain e, sa tante maternelle, sa bell e-sceur, la femme de 
son neyeu, se ra co nda mne, ainsi qu e sa complice, a etre etrangle 
sans remission. S'i l y a eu violence, le corrupteur seul sera decapite 
sa ns remission n (2). 

( I ) J'L ~ l<iJ * 11!1; ~~ ;:t ¥.ti 7). 1!!1; H~ ;¥Jl, ;:t ~ :'it, ~ # - 13, ~if: :'it, ~ 
=fi:. t'li .!\'~ ~. (C ode.) 

(2) ~ r'l J\- ~ riR J.:J J: ~Jl. 7k ~ m J.:J 1: ~Ji z =:!I. 1:i' ~ m =fi:. z *. JijJ 

-rrJ: :n ~ kll1 :t~: 1fi ~ # - a :~~: ::::=. SJ:: • ~!li 1fi. tJ. =fi:. iWr Et ~ , 
~ ~ t1: iiill ff;ll ilt,ij!ll !rli . t1: ff!ll rs ~ ilt, :6t ffill rs ,~ ~ii.t'i: ~ jW :t~:. ilt z 

jW :tl: 7J. >l ~ ~. ]l ~ -T elf: 1'§- .~ =fi:. ~ $ '3- 11< f.5c, 'l! :'it~ =fi:. !J:: ~,(Ibid.) 
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1601. «Q uiconque se rendra coupabl e d'inceste avec la femm e 
secondaire de son pere ou de son g rand-pere, la fem me de son oncle 
( paternel ),sa tante paternell e, sa scrur, la femm e de son petit-fil s, sa 
niece, sera condamne, ai nsi qu e sa complice, a etre deca pite sa ns 
remission )) ( 1 ). 

1b02. « (Les cas de la 2 c loi s'occupent des femm es prin cipales;) 
quand il s 'agira d'une femme secondaire, la pein e se ra ahaissee d'un 
degre >> (2). 

1603. ARTICLES SUPPLEMENTAIRES. - La peine de la 1 re loi se ra 
augmentee de 40 jours de cangue (3 ). 

1604. Celle de la 2e loi, .1er et 2c alin eas, au li eu d'etre de 100 
coups et de 3 ans d'exil, se ra desorm ais de 100 coups et de l'ex il 
militaire sur une frontiere voi sin e (4). 

1605. CAS. - La femm e Siao, seduite par le bon ai r de so n 
bea u-frere, age de 15 ans, le tenta et commit avec lui un horribl e 
crime. Quelle pein e merite-t-elle? 

R.- K'ien-long (1736-1796) la condam na a etre etranglee apres 
les assises d'automn e. (Comm. sup.) 

1606. Lo corromp it la fi ancee de son jeun e fil s adoptif par 
bi enveillan ce. De qu elle pein e est-il passible ! 

R. - De- la strang ulation ;tpres les ass ises. Le fil s adoptif 
retournera chez ses parents. Ki a-k'ing ( 1 796-1821 ). O~J ~ illR fi-) 

-------·- ---

( I ) :£5 '/(/; x ffill =Ji , 18 ;r:)' -!lJ: , M.; , frJ!i ~ , 't- :f*- Z ff,?i , J1 rf; Z tx :'if.· , tfi. 
:J<: ~ f4'(j :& i;Jt ~'Ji', ( I bid. ) 

(2) 1!i: ::£;. 'lfiJi eft -':if, l l ':>id .) 

(3) (I bi d ) 

(!•) ( I hid. ) 

->T<-
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CHAPITRE LVl. 

lu.xusation ca/omnieuse d'impudicite contre un beau
pere ·;w ~ ~~ ~ ; esclave ou serviteur gage seduisant 

la femme principa!e de son maftre 

!& 1k. M I. A ~ * ffi: ~-

. ?Of"t<;tC: 

§ l . ACCUSATION CALOMNIEUSE D'IMPUDICITE 

CONTRE UN BEAU-PERE ~ ~rJt ~ ~ -

1607 . . Lor. - ,, Toute femme qui <1cc user<1 calomni eusement so n 
he;1u-pere Oll son heau-frere (plus age que SOn tn ari) de l'<l VOi r seduite 
et co rrompu e, se ra deca pitee <1pres les ass ises d'<1 utomne " (1). 

~ 2. ESCLAVE OU SERVITEUR GAGE SEDUISANT LA 

FEMME PRINCIPALE DE SON MAITRE 

~'1. ;&. M I A ~ ~~ -K ~· 

1608. Lor.-cc Tout escl ave OLI se r\'it eur gage qui sed uira la femme 
prin cipale ou la fille de son maltre, se r<l deca pite sans re mi ss ion avec 
-;;1 complice ,, (2). 

( I) ){.. J4 .ks'H:'E fA ~Jt ~ ,lk. ti~ Mfi /iif fA ')<:; Jl. ;!.(; ~ :lt ,it>)[ N:; JWi , (Code , :33e 1f .) 

(2) IL PJ. J} lffi I)\~ i:i< -~ ~ :f;z: 1!i, :1'i- il'li N:: , (Code. :l~• -:f¥ -) 
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1609. "Il sera etrangle apres les assises d'automne quand il 
aura sedu it une parente du grand deuil de son mallre, ou la femm e 
et la fill e d'un parent du meme deuil. La peine de ses co mplices 
sera abaissee d'un cl egre. 

« 11 subira 100 coups et l'ex il perpetu el ~ 2.000 li s, quand il s 'ag ira 
d'une parente des tout petit, petit et moyen deuil s, ou de la femm e 
d'un parent des memes deuil s. 

"En cas de violence, il se ra decapite apres les assi ses " (1 ). 
1610, "La seduction exercee envers un e femm e secon daire se ra, 

clans taus les cas, punie d'un degre de mains» (cf. n. 1611 ) (2). 

1611. ARTICLES SUPI'LE,\IENTAIRES. - « L'esc lave qui corrompra 
une femme secondaire de son maltre se ra co ndamne, avec sa com
plice, a etre etrangle apres lcs ass ises. 

"Le maltre qui se rendra co upab le d'adultere avec un e femm e 
mariee de sa maison (esclave ou se rvan te), recev ra 40 coups de pet it 
baton. S'il exerce un e magi sira ture, il se ra defere au Tribunal des 
Peines » (3). • 

1612. " Quiconque aura essaye, mais en vain, de f<Jir e viol ence a 
la femme ou ~ la fille· d'un esclave ou d'un se rviteur gage de l'un de 
ses parents du grand cleuil, et aura ete ca use que cette femm e se 
donne la mort de desespoir, sera condamn e ~~ 100 coups et a l'ex il 
militaire s ur une frontiere voi sin e » (4). 

1613. " Quand un esclave ou u:1 servite ur gage se ra ;1ccuse 
d'avoir fait violence ~~ la mere, la femm e ou la fill e de son maitre, on 
exa min era si ces personnes ont des bl ess ures, des egr<Jtignures, s i 
Ieurs habits son t dechires, s i les voisins ont entendu d ~.:s cri s, et, 
dans !'affirmative, on condamn er<l les seducteurs, qu 'il s aient d'ailleurs 
consomme Oll non Jeur crime, a etre Jecapite s sa ns rem i<; sion" (5). 

(!) ;¥§ ~ * -k ;t :!tJl ~ ;¥§ J!Jl If~ ;t "lE 1Ji , f.!i ~ flfi , l!l?i !z M - ~;,, ;¥§ 

1£ af< ~ ;t f!e lifli J.:J J:: ¥~ 7J. t.\!! ~i. n J:: !f.Jl ;:t :11 t;-, :1-'r # - a i'nt = =r- m, 
i)T, :'{!;- ii'Jr f;';; f{:f , (Ibi d.) 

(2) ~ 1';. itt( - ~ , ! I bid. ) 

(:i) 1-L 1;J. 1£ '* ~ ;:t ~ 11i , ~ f.'..e £~ ~ . 

;¥§ ~ ~ ~ *T-A oR =fi:. 2. ~:?;-,~!m -t-, {.f. 1'.f ~ ffll ;i1i ~ ' {l bid .) 

(!•) * ~ ;t 1il ~ll: ~,l Jlh ~!l: ~ 1fJ. it( m; J~ A :JE f;: * 1iX: 15: --;7 1,,'. ~. F! 
1l1i. 11i, :ft .. - a~ ~!i ~ JE 1fi, ( Ib id .) 

(5) R. '1fJ.. JJ.. 1ft I A •!.if: 'tk 1R .Jit 2. i!t ~ :n; f;: m 1i1 tft ili 1i ~ ~ ~·~ 

:!<. Rll: l.k ~ ~ Jt lln 7off tr~ :'{!;- , 1~r fm1 I:'. 7f- T&. tk , !PT· PJ. 7f. '!if T A :W :4'/i 1T. f;J>, • 

( I bid) 
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1614. CAs. - Le fils bi e nve ill amm ent adopte qui accusera fa us
sement so n pe re adoptif d'avoir corrompu sa femm e, s ubira la meme 
pein e qu e les se r vite urs gages co upa bl es de calomnie envers leurs 
ma1tres (n. 1498). (Co mm. o ff. ) 

1615. La peine des ca lomni a teurs se ra a ppliqu ee a la be ll e-sc:e ur 
qui acc use fa usse ment de sedu ct ion le j e une fr ere de son mari (n. 
1497). ( Ibid.) 

1616. Li ava il so uve nt essaye de ve nd,-e sa femm e, mais toujours 
il e n ava it ete empec he pa r so n bea u-pe re Tong. Furie ux de ce tte 
oppos iti on, il publi a pa r tout qu e son bea u-pere avait des relation s 
cri min ell es avec sa fe mm e, et la ca lomni e prit s i bien rac in e que le 
ma lheu rc ux Tong se pe ndit de deses poir. A que lle peine Li doit-il 
e tre con damn e ? 

R. - A la s trang ul a ti on sa ns remi ss ion. K•ien-long (1736-1796). 
(Co m m. s up., p. 29.) 



CHAPITR E LV JI. 

Mandarin corrompant une femme mariee ou une ftlle 
de sa juridiction if§: .::515 ~ ~ ~ ; mandarins et commis 

frequentant les chanteuses 1f ~ Wf ~1§ . 

§ l. MANDARIN CORROMPANT UNE FEMME OU UNE 

FILLE DE SA JURIDICTION ~ 'MS .R; ~ fA . 

1617. LOJ.- «Tout manda rin civil ou milita ire, et tout co mmi s 
de tribun al, qui co rrompra une fem me mariee ou une fi ll e de sa 
ju ridic tion, subira la pei ne ordina ire portee contre ce crime (chap. 
LIII), augme ntee de 2 degres. Il se ra de plu s casse de so n emploi et 
ne pourra plu s en exercer un aut re. La femme (c.oupab le) s ubira la 
peine ordin aire » (1). 

1618. « L'offi cier ou le commi s q ui aura corrom pu une femme 
detenue en pri son, subira 1 00 co ups de bato n et 3 ans d'ex il. La 
pri so nni ere n'aura aucun e pe in e ajou tee ~~ ce lle dont ell e etai t ante
ri eurement pass ibl e ,, (2). 

§ 2. MANDARINS ET COMMIS. FREQUENTANT LES 

CHANTEUEES 'g ~ :frJ ft~, . 

1619 Lo1. - « Le mand ari n ci vil ou milit aire et le commi s qui 
frequ entera des chanteuses (pros tit uees). recevra 6o co ups de ba ton. 

- - ------------- ·---- -- - -- -- ---

(1) I'L liT R <f,;: if 'iif I![ 'fff;. m fir\~ tx :?t;-, Jm !'L ctt. n .:: $,15- !il JJ.t 19: 
:::r- ,t;: , 11$ tx J.:J. I'L ctt. ?.ail , (CnrJc , :-ne 'If .) 

(2) '1!i tk Jz;J l£fr 1t tt - -s :vE ~ "~"'· r!,j ~ 11: !t Jjj( m 'lg *'· (Ibid .) 
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Les enlremetteurs s ubiront une peine moindre d'un. degre » (1). 
1620. " La precedente loi es t etendu e aux fil s et petits-tils de 

mandarin s aya nt droit (par CDnsideration pour leur pere) a Ull 

etnpl oi officie l }) (2). 

16~1. AIUJCLE SU PPLE~IENTAIRE - « Les kien-clzen_q et les bache
li ers qu'on trouvera co ureurs et proclig ues, buveurs de vin, ch erchant 
~~ vexer le chef d't!col e leur s uperieur, violate urs de leurs regles, 
libertins, joueurs, en relation avec !Ps m<mclarins pour comm encer et 
termin er des . proces,e ntremetteurs clans les affaires et passant de 
!'a rgent aux tribun aux, acc<~pareurs, receleurs de marcbandi se s etc, 
se ront casses de leur grade, et punis d'apres le genre de delit par 
eux co mmis" (3). · · 

1322. CAs. - Un ofiicier milita ire aime a fair e venir des chan
teuses l'egaye r pendant qu 'il boit du vin avec ses amis. Quell e pein e 
merite-t-il ? 

R. - 6o coups de baton. (Comm off.). · 

1623. Le so us-prefet Ming a souvent de mauv~t i ses relations avec 
les femmes de sa residence. A quelle peine doit-il etre condamne? 

R. - S'il a ces relations avec une fille, il est passible de 100 

coups; avec un.e femm e mari ee, de 100 coups et de 1 an t d'exil. 
(Co mm. sup.) 

( t) J-L Y:. fi~ ·~r J}:: 11'1 Mil ;(1;· t;l: -7; -t-, !C); 11 )\. 1!J< - 'J/f. , (Code, 3::Je :!(! , 

p. lol .) 

(2) :g: '8' t1 "t f!f.l@ ;];! Jpjf :r,~,' Mil ~- JJU 1); PP:::!: , (ibid . ) 

(:'l) J~~ ~E ~t-o w ~~ iH iif.: iill ~ ifi l) ftili ~ 1'~ ~,]' N%. 1Jl, ,gr, t.ft, Ik ~ 'l<i Jlt W 
HJ .J.... 'iil' lf.f it!', M f,i] ~. m nr: ~ !i:~ /~ ~ :t51 t~ $ lJi: *, r.,~ ~ ~ .11: ~ #i J.:J 
1® 1*- z :11' . (lbid .) 



CHAPITRE LV I I I.· 

6 3 9 

Impudicites commises pendant le deuil et par des 
bunzes et des tao-che )[g ~ JJ. f®" ~ ~m ~-

1624. Lo1. ...,.--- « Quicongue co mm ettr,a un acte impuuiqu e (forni 
cation, viol, adultere) pend ant le deuil de son pere, de sa mere, de son 
mari, subira 2 degres de. pC; in e de plu s q ue dans les cas ordin aires 
(chap. LIII ). 

« Les bonzes et bonzesses, rec lu s et rec luses de la Raiso n, co u
pables de relati ons crimin elles,subiront la meme pein e. La person ne 
ordinaire (leur co mpli ce) n'a ura auc un e additi on a sa pe in e » (1). 

1625. A RTICLES SU PPLEMENTAJRES. - " Les chefs des bonzes et 
des tao-che, les s impl es bonzes et tao-c he, qui freg uente ron t les 
femm es publiqu es et s'acl onn eront au vin, recevront 1 oo cou ps· de 
ba ton, et seront renvoyes secularises cl ans leur pays>> (2). 

1626. « Les bonzes, bonzesses et tao-che des de ux sexes, qu i 
auront (entre eux) quelq ue reb tion crimin ell e co nsen ti e ifrl ~. 
recevront 100 coups de baton et porteront 2 mois la ca ngue a la 
porte principale de leur co uve nt. 

« Les bonzes et les tao-che qui se rendront co upables J 'ad ultere 
avec un e femme mari ee, ou qui, par leurs intrigues, corrompront une 
femm e, se ront condamnes, a ins i q ue le porte la loi (n. 1624) a 2 de
gres de plus qu e la pein e ordin aire : 7 0 co ups et 1 an t d'ex il. De 

- - - ------- -----------
(1) .n.. ;g. ~ -nt 7J. =ft. ~ . ;g: ffJ m :ig ± tz 7fi m 1i.k ::t;-, ~ - Jm H .. ~ :Jll = 

~ • .f§ ~ z A ).:J it. ti f,ffil , (t:od e , cne -!/f , p. ~8.) 

(2) ff1 ;!1 ~ {i# J\ m ± ot1 m ?J: rt · tt m :f.· , 111. tt - a '1;t m. rfi tl'; K , 
( I bid .) 
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plus, il s porteront pendant 2 mois la ca ngue a la porte principale de 
Jeur COLIV CJl( » (1). 

16~7. CAs. -- Un bonze avait cu des relations crimine!l es avec 
un c devo te bouddhiste. Le crim e etant devenu public, ce tte femm e 
se donna b mort. Quell e peine meril e le bonze? 

R. - Un homme ordinaire meriterait 3 an s d'exil; le bonze, 
pa ss ibl e d'un e pein e de 2 degres plus forte, fut co ndamn e par Kia
k'ing (1/9fi- 1821) ~I J'exi] perpetue] a 2. 500 Ji s, et a 2 moi s de cangue 
~~ l<t porl e de so n co uvent. (J~J ~ if[ 1t':f.) 

( 1 ) fft m JE 1rr tx lll 1ii m :fn ~ :'([.-, M: * "ii' iiiii, ~ ~~~ I"J -m tm ~ Ffii 1[1 
R , t.,t: - w, 

J~ (t1 :ilf ift< :¥1 :J<:. z !lli Jf<. :::-1 i-'k 1II. r.~ tit Jm = 'I.c'f, 0- ~ ~J t;t t£ #I YR, {f'J 

If':* o,'f; ikll ~ liit l"l -r~i . !fr Jm t,n, ~ ~H 100 1'1 , ( I bid., p. 3!1. ) 



CHAPITRE LlX. 

Commerce criminel entre des personnes fibres et des 
esclaves Jl! ®! tEI ~; achat de jilles fibres pour en 

f. . d h [DJ - ~' t 13 
1azre es c anteuses ~ Jl! "~ ~~=~· 

§ l. COMMERCE CRIMINEL ENTRE DES PERSONNES 

LIBRES :E;T DES ESCLAVES M ® tl~ ~-

1628. LOJ. - " Tout esciave qui aura co mm erce crimin el avec 
la f emme ou la fill e d'un hom me libre, s ubira la pein e ordinaire (c hap. 
Llll), augmentee d'un deg re. 11 y aura, au co nlraire, diminuti on d'un 
degre, quand un hom me libre aura sembl ab le co mm erce avec l'escla;: 
ve d'un aut re. Si les 2 coupables so nt esclaves, on leur inflige ra la 
peine ordinclire (c hap. Ll I! ), (1 . 

§ 2. ACHAT DE FILLES LIBRES POUR EN FAIRE DES 

CHANTEUSES Ji N. ».; ~~· 

1629. Lo i. - (( Les co medi ens, chan leurs et mu sJCJens, qui 
ac hete ront les fil s ou les fill es d'u n homm e li bre pour en faire des 
comediens et des chanteuses, qui epo useront l'un e de ces fill es en 
qualite de femm e prin cipale ou seconda ire, ou adoplero nt bi enveil 
lamm ent qu elqu e enfant, se ront puni s de 100 coups de h~ t o n. 

----- - --·- · --~------ - -·--- - · - --------------------
(l ) 1-L frJ.. 'f.k .& A $ tr. ?!i Jm IL 'tt ~g - ';ff,, N J1. 'tt 'rl!! )\ t!l! -;ff,· rW. JL 

:Jk - $, YJ.. ~$ ~fl. -:tli 'fi J,:J. JL t1; f\AA , (Cnde, :n e 1¥ · p '•fl .) 
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" i\1 eme pein e se ra infligee a celui qui , en connaissance de cause, 
veudra ou mari era ses enfants a ces co rn ediens. Les entremetteurs 
:;eront pass il~ l es J 'un degre de main s, go coups. L'a rgent sera con
fi sqne pa'r I" Et;tt , et les enfants rdo urn eronl dans leur fa mille >> (1). 

1630. A RTI CLE SU I'PLJ;,\I EN TAIR E. - « Quiconque, par Ull contrat 
prive, achet era la till e d'un h omm ~ libre pour en faire une chanteuse, 
ou obti endra, ;t force J 'intrig ues, qu 'un e farnill e honn ete lui vende un 
de ses fils pour en fair e un comedien, sera condamne a 3 moi s de 
ca ng ue, 1 oo co ups de ba ton et 3 an s d'exil... 

" La femm e, la fill e ou le jeun e homm e, qui prendront d'eux-m e
rn~ la reso luti on de se ve ndre a des maisons pilbliqu es en qualit e 
de chant euses OU de CO ill edi ens, s ubiront la pein e portee contre les 
so ldats ou s impl es p<tr!iculi ers ayant un co mmerce criminel avec des 
ega ux: il s porl eront ·1 mois la cang ue et recevront 1 oo · coups de 
baton , (2). 

163'1. CAs. - Les propri etai res de bain s qui prendront a gage 
des jeun es gens, et en feront un comm erce infam e, porteront .) mois 
la ca ng ue, rece vro1~t 1 00 co ups de b;1ton. et partiront pour 3 ans 
en ex il. 

Les aubergistes qui, cl ans le nH~ m e but, detiendront pendant qu el 
qu e temps des jeunes gens, se ront puni s de 3 rnoi s de ca ng ue et de 
100 co ups de b;llo n. S" il s ies g<trd ent <'t dememe fi xe. oil ajoutcra 
3 3ns d'ex il. OfiJ ~- irm 'JY;t. art. wt .& ff.;; ~f~\. p. 46.) 
----··- ------------·- --------- ------

( I ) .fL kM .El." 1~ A 'Cl ~ A -f- !;r: I?~· ~f~ ~& 7). ~~ }.4!; =tJ: 1J: , -*. Z 1:!! J.tt -f-
y 1!,· tl: - 1!, . 

Jil fl'i it.!; 'h :'/!i loi ;Jg , !,&; -0- A i'!ll<- ~f . H iji1'J ;, '[·: , -f- y a~; >f; , ( Ibid ., 

p . .',5) 

(2) ~ :Ff f:J.. '•~[ R ~< z tr: l;\i; kffi , 7.7. illt. fi l· ,lf; 'i1 1~ * Z -f- !.¥~ fJ} :1ff , 1!1 
'bm ~ :::. 1!IJ ./1 tt -- r~i vt :::. ~ . 

~ Alii tr: !J'! .::-f El fr ~ ~it l;\i; ~g }.!.i; 1* i1 J:k :'/f! , !W. 'i!! R t ll tt; {11] :];m ~ -
1iJ J'l ;j;;l: - '§' , ( Ibid. , p t,S .) 



CHAPITRE LX. 

Destruction du pavilion des inscriptions tff ~~ $ W3 ~ ~ 
ioueftrs ~~ i!f ; ezmuques M!IJ j( 7([1 ~ recommandation 
d'zme a/fa ire pub!ique ~ F,{; 0 $ ; affaires pub!iques 

traitees iz !'amiable par de simpies particu!iers 
fL ~-n 0 $ 

- -~~o~oo---

§ l. DESTRUCTION DU PAVILLON DES INSCRIPTIONS 

:J:Jf fl~ $ a}-1 ;§{ . 

1632. OBSERVATION. - · Tout homrn e san s piete filial e ou frater
nelle, tout vol eur, debau che ou mau\'ais s uj et, es t, d'apres un ancien 
usage, inscrit s ur un large tab leau, afin d'apprendre a ce t homme a 
rougir et a se corriger. Ce ! tab lea u, suspen du · aux murs d'un 

· pavilion, dit Pavilion des in scriptions, se trouve dans loutes les pre
fectures ou sous-prefectures, non loin du templ e de Co nfu ciu s. 
(Comm. off.). 

1633. L01. - « Quiconqu e detruira le Pavili on ou le tabl ea u 
des insc ription s se ra condamne a 1 oo co ups de ba ton et ~ l'ex il 
perpetuel a 3.000 li s)) ( 1 ). 

(1) H.. :t!F ~ lfl IV! t;: Jl,· ffi lZ ~ -1li ~t :?t;·,tJ: - 8 i5fi ::::: ~f W, {C od•· . 
:v,·e :1f .) 



LIVRE VI.- TRIBU:-IAL SUPRE,\IE L>ES PEINES. 

§ 2. JOUEURS !fi -JW. 

1634. Lo1 s. - ,, QuicOIJque jouera de !'a rgent ou des effets, rece
vr<t Bo coups de baton; i'enjeu sera confi sque au profit de l'r:.ta t. 

"Ce lui Cjlli ouvrir <t une mai son de jeu s ubira la meme peine; · 
s<t rnai so n sera confisquee. 

"On n'a ppliquna cr: tt e loi qu e lorsqu e les co upahles auront ete 
pris .~ ur le f<t il. 

" Le mandarin en charge qui jouera, recevra go cou ps» (cf. n. 
IG3fi) ( 1). 

Hi35. "Ceux qui se co ntentent de jouer le prix du rep<ts (qu'ils 
prenn ent en co mmun ) ne seront point inquietes" (cf. n. 163fi) (2). 

1636''. ARTICLES SU I'PLEM£;-.ITAIRES. - « Qui conqu e joue ra (a ux 
cartes ou nux des) ponera 2 mois la cangue et recevra 100 coups 
de baton. Ccux qui joueront le prix de lem repas rece vront Bo 
co ups. Po ur qu e ces peines soie nt appliqu ees, il faut que ( les hom
mcs de police) s'e mparent s ur le fait des ca rtes et des des ,, (3). 

Hi37"·. "Qui conqu e i·ecevra des joueurs clans sa maison sera 
puni: la 1'·•e luis, de 2 an s d'exil; la 2'' foi s, de 3 ans et de 100 coups. 
La meme p1~ in e se ra infligee au prop rietaire qui loue sa mai so n <I 

des joueurs )l (-0· 
Hi3~. "Quicongue ouvrira un e boutiqu e de jeu, ou engagera 

des paris en L1i sa nt co mbatt re des cai ll es. des cogs et des grillon s. 
sera puni eo m me un joueur ordin aire (n. 1 6.)6) " (5). 

1639. D'a utres arti cles por tent des pein es severes contre les 
fabr icants de cartes. les proprietaires de la fabrigue, les voisins, les 
chefs de quartiers .. Le jeu es t, P ll effet. J'un des plus grands vices du 
peuple chin ois. 

( 1 ) 11., ur. i:JT l'i ~ 11;- ff. tt i\ -t , m :hJ} :~ Y.i 1JJ ."- ·1:f , 

J~ VII ~!i !1 /f ±Ji ;:(: J\ f,iJ ~H ±)i )); .'\ 'f-\' , .rJ~ il~ Yl lJ.i ~; ,<i~ , JJ,(i ·~·; Jm - - W, 
( I hid \ 

( ~) ;g: !IK i'k f* :1t PI iiM . (Ibi d .) 

(:1) 1{. !Ill j,.V. Mn FR r1 t.J: - · 8 !t/1 )iJ; f'.t: "1ft· tt i\ -t, J;J _1:: (!1, t.r-. ?0 r:•;r 
t& :'/!;' ·ti LE , (.\h reg <' . p . ~ ~ ~ ) 

( '•) :ff Wi !Ill i'!.Tf ;;~ A ®1 m :(.[ .:: :Of, 111 ill. :Vt .=.: 5f , t ll t:t .Jf, F'n ;;'~ JJJ· :£ 
111: il;: W ;\\-~ !1/f {'ll] , ( I bic!'\ 

c' l H .. ~ ii' ;). 1~1 t:'f!; ¥3 11~ , f.ri1 H :IJt, 9::1' ~~r. :it Hr. ~~l :r,-, Hl, !!\: nn iiJJ. 111!, 
11 hi'd . r :2 1 : ~ ) 



§ 3. EUNUQUES ~i ~~J :Jc. 1!1. 

1640. Lo1. - '' 11 est defendu aux tnandarin s et CIU X s illlpl es 
pC~r tic uli e r s d'elever chez eux des enfa nts pour en fair e des eunuqu es. 
Qniconque en freindra ce tl e loi sera jJuni de 1 oo co up s et de l'exil 
perpet uel a 3.ooo li s. Le s enfan ts sem nt rendu s a !curs parent s,, (1). 

L'e mpereur et les prin ces se ul s ont le droit de posse der des 
eunuqu es. 

§ 4. RECOMMANDATION .D'UNE AFFAIRE: PUBLIQUE 

I9JJ M: i~ ~Ar. 

1641. Lo1. - " Tout ma11dar in, co lllllli s de tribunal, ou simpl e 
pal'ticuli er, qui rcco mm andera in dC11nent (it qu elqu e tri bun ;:li ) !'a rra nge
ment d'un e affaire puhliqu e (co nce rn ant ses p ropres in ten~ ts ou ce ux 
d'un e autre perso nn e, comm. ofl.), I'CCevra So co ups de petit batcln . 
Quand l'aff<tire recomm<tndee ne sera p<t s ill eg<de, et qu e le mandarin 
n'accepter<l p<1 s de prese nts co tTu pteurs, perso n ne ne sera inqui ete "(2). 

~ 5. AFFAIRES PUBLIQUES ARRANGEE S A L 'AMIABLE 

PAR DE SIMPLES PARTICULIERS ifi 'tu 0 lf . 

1642. Lo1. - « Qui co nqu e ar rangera it J'atn iable une affairc pu
bliqu e (deja portee devant le tribunal), suh ir ct un e pein e moin dre de 2 

degres qu e le principa l coupab le. Cet te pein e, ce penclant, ne depa s
sera pa s So coups de pet it baton ,, (3). 

( I ) 1-L '1'\ H ::t ~<: >G 1# Z: li 1l'J! J\ ::t .Y , !~1 t rJ :A :t,· , f!L ~- tJ: - Ti , irfi 
~ -T- m, Jt; f- f.{ ~J! , (Cnd c) 

(2) }{, ·t:- j~ il(i 0. A '!!!- ,(I!.). i:<; A :0( i~; C. ) i1 1J it: 'fi; , E 0 11~ :t!i. ~ '31. -t- , 
;;F rtJ:J it X. /i~ ~ fri£ _Rtj (JI, ;;,-; {.]~ , (curl" .) 

(:1) rL J1. +n 0 * T.~ ',[!,A :JI' =. ''i, :11! Jl: 17 .11. -t , (Cod· · .) 



;oo LtVRE VI.- T R JH UNAL SU PR~:m: DES PEJNES 

1643. CAs. - Tch ang ven;tit de perdre son argent au jeu. A 
cel te nouvelle. sa femm e irrit ee lui reprochc sa passion, essa ie de le 
ha llrc, et finit par se pendre de deses poir. Le mari alia en hftte se 
den once r <llt mandarin, es perant par l ~t ec happer <'t toute pei ne. Doit 
on le renvoye r abso us ! 

R. - Non. Ki a-k'ing ( 1796-t821) assimila son cas a celui d'un 
homme qui s'acc use parce qu 'il sa it qu'un autre est pret ~~ lui intent er 
un proces; il diminua sa pein e de :.! degres et le condamna ;l Xo 
co up s et :1o jours de ca ng ue. (;W ~ il[ ~. art. jtg· !!)}: , p. ·t 1. ) 

1644. Ce lui q ui arrange i1 !'a mi ab le une <tffaire de meurtre ou 
d' impudic il e (a dult ere elc .. . ) es t pass ible d'une pein e plu s forte que 
ce ll e ind iquee ici. Cl. nn . t340 et t:'>XIi . 
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CHAPlTR C LXI. 

Jncendie par accident ~ !k ; incendie sus cite a dessein 
pour brzller la maison d'autrui "Jl£ !k ~M A m~ -

§ 1. INCENDIE PAR ACCIDENT ~ K 

1645. Lo1. - « Quiconque brf!lera, pa r manHue <J'atfent ion, sa 
propre maison , recevra 40 coups de petit baton. Si l'in ce ndie se 
co•llmunique aux mai so ns des mand;Jrins et de!' o.imp les p8rti culi ers, 
il en recevca 5o. On lui en appliquera 1 oo, quand il en- resu ltera 
pour quelqu'un perte de la vie. Ces pein es ne seront app li ca bles 
qu'a ce lui-l a se ul qui <I Ura mi s le feu. 

((S i l'in ce ndi e vi ent a gagner le temp le imper ial des <ln ce tres el 
le palais de l'empereur. le co upab le se r<l el rangle ap res les ass ise\ 
d'automne. S'i l s'd end ju squ 'au templ e de !'esprit des moi sso ns. il 
y aura diminution d'un degre (exi l perp etue l) " (1). 

1646. « Quiconqu e metlra par ;1ccid ent le feu <Ill tribunal du 
mand arin , aux g renie:·s et a ux tresors publics, s ubira 8o coups -de 
baton et 2 ans d' ex il » (cf. n. 1648) (2). 

1647. " Celui qui fera du feu clan s les greni ers et lcs tresors puo li cs, 
(sans cepend ;mt qu 'il y ait in ce ndie, comm. off.). recev ra 8o co ups de 
baton" (3). 

1648. ARTJ(:LE SUPPL~:m:NTAIRE . - "Si un incendie , qwse par 
accident, s'e tend aux maiso ns de I'Et;1t et du peupl e, et brfd e 1 oo 
chambres, le coupable portera (en outre) la ca ngue ·pendant 1 moi s; 

( I) 1-L ·'A :X ~ El C.. rJ} ffi ~ ~ IQ -t-, J.J; f.tf. '(; K !}} R: :?fi ~ :E. -t- , [/i 

rrri J& ~ ; , iit -;{!;- tt - -a , w ~ 1c :J< z ;, , 15 fui tft ;1: l'iii JJ. ,~ P.J1 ;Jr,: t->.: ~;;: 
{ti;, i!i:f: rd' - '#[,, (Cod e. 3'•" %- ) 

(2) 15 tr:.- ·"r Fff ~ !M JJ. n- l11i m. :Jc. :"- :ff.· J1; tt /\ -r tr .::. f!=, ( 1 hid . J 
rn £ t~ m' wr. »- fr YJ f'q w A ,~-. ~fii :;r- .Y.:: ) <) tt /\ -t, Cl bid l 
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pour 2 00 chambres, il la portera 2 mois; pour 3oo chambres, ain s1 
gu e pour le tribun al, le grenier et le tresor public, la pein e montera 
~~ _) mois" ( 1 ) . 

Regie a sui vre pour l' ince ndi e d'un mont-d e-pi ete, V. n. -196; 
d'un e teintureri e, n. 742. 

Ite m pour l'in ce ndi e d'un e maison livree en anti chrese ou ven
du e a remere, V. n. 493. 

§ 2. I NCENDIE SUSCI'I'E A DESSEIN POUR BRULER 

LA MAISON D'AUTRUI 1i!£ :.k #;_ ~ A ff{ ~-

1649. Lot. - " Quiconque mettra volontairement le feu a sa 
m;1i son et la brul era, recevra 100 coups de b;Hon. Si le feu se com
munigu e aux maisons des mandarin s ou du peupl e, ;) des magasins 
d'o hj ets ou de march<1 ndises, le coupable sera condamne a ·too coups 
d a 3 ans cl'exil. 

"Quand l'i ncendiaire, profitant de !'occasion, vol era et emportera 
qu elqu e obj et, il sera deca pite apres les ass ises cl'automne; s' il a tue ou 
hk oo;se un c personn e, il s ubira la pein e decret ee contre ceux qui tuent 
011 hl essent autrui avec intention (n. 1272)" (2). 

1650. La dec apit<lti on apres les ass ises se ra s ubie par quicon
qu e in cendi era a desse in (et directement) Ies maisons 'des mand<~rin s 
ou du peupl e, les tribunau x, les, greniers et tresors pnhlics, les 
enlrep6ts cl 'obj els <1 pparten ants ~~ I'Et<1t. 

" La nH~ m e peine se ra diminu ee d'un degre (exil perpetuel). quand 
il s ';tg ira d'incendi e s uscite ;! dessein clans une maison inhabitee et 
dan s les tas de grains amon ce les d<lns les champs " (3). 

1651. " On calculera la v<Jieur des objets brides, deduction fait e 
IH~anm oi n s de ce qui a pu etre conserve, pui s on mettra SOUS 
segu es tre les possession :> de l'incendiaire, et on compensera Ies pertes 
eprO U\ ees p<lr J'ctat Oll par Jes sirnpJes p<l rti cuJi ers ll (-1)· 

( I ) 'i§ * 1r. ~ !?~ ·r,r R m- s r.n Jm tm - .FJ , = -s rrn Jm #n m .FJ. 
;(5 ii! j:~ rrii,• Jff '.L";- fii.') tr ,IT\f 'f!i,' 111 ' j}i_ 'tf fl!: !)5- ~ :::: s r"9 ].:), J: Jm :tip :::: .Fl ' 
(A brcgc .) -

(2) rL itl. :A tx. t>.'l' l"l c. .JJJ- li\_ ~r.- w: - /§-, 15 ~ r]l; r\· .R: m a:. 2"- ln ~ 
;-'( !J'h :'/lj- t:ot - s 1-t :::: iF , 

0 ffii * JiX llf !fJJ :1fi 1\ili lt: 1\)€ , :tJ.!: {i~ }\ ;<\';· r..! t.X ii'& {if[;!:!' , ' Code , 31,e :!If .) 

r J ) 15 J&. :A tx i:fl B" r-..!: D+ ,;rr , J!L. 0 JWi -:m- fili 1~ n t!'i ~ ±. ~ :'llJ- tT Mi 
];'~ {~ , .:Jl; 'tX !?)i A 5: ru1 m ~ 7J: Efl :l2J 'fi'i ~ Z qtJ ~ , t;. i'J;_l; - ~/! , (I bid. ) 

! 1•) · If~ ;M· Nr !:>,'£ ;-'( 10 i!'l< fil ~~~: irJ. A l'J iif +If '\: I) H{f {f.\ ;r;: '§' ,¥,; :E, 11 hid ) 



CHAP. LXI, § 2. - INCF.NDIAIRES. j03 

1652*. ARTICLE SUPPLEMENTAIRE.- « Quand des individus, reun is 
en ·band e, comploteront de mettre le feu a un e maison afin de la 
piller, puis de fait viendront a !'exec ution (d e leur clouble crim e), on 
les condamnera tous, sans distinction de co upabl e prin cipal ou seco n
daire, ~~ avoir la tete tranchee sans remission. Celui qui tu era ou 
bl essera quelqu 'un aura de plus la tete ex posee. 11 en se ra de 
meme pour le principal coupable, lorsqu'une personn e mourra 
ecrasee par la chute de la maison ... 

· "Quiconque, sous pretexte d'etein dre le feu, s'e mparera des biens 
de l'irtcend ie, su bira la pein e des voleurs a ugmentee d'un degre 
(n. 1093))) (1). 

1653. CAS.-· Li, depui s longtemps enn emi de Ch en, mit le feu 
au ble que celui-ci venait d'amonceler dans son ·aire, mai s J'in cendi e 
ne tarda pas a prendre un grand developpem ent et consum a les 
habitations de 37 families. Quelle peine infliger a Li? 

R. - 2 mois de cangue, 1 oo coups de baton et l'exi l p erperu el 
it 3.ooo lis. Tao-koang ( 1821-18S1 ). (1~] ~ i!lli. f:f, p. 32.) 

Cf. nn. 493 e t 742. 

( 1 ) :1!. tE f;lj ;l\'< ~J; lH· Ji';. :A , B *1'1 f.~ WX li.J J.·~ frt !!M ~-, ~ 0- !!! tt ~v; i'J'< , 
~ f~ J\ ~- f.z ;.!~ , 1if 1t1 ~ ~ f< !iE ::tf, ;ffi'; ~ Jtz ~- .. . 

;{5. 11t ;!!;<:A 1f1 :11: ~ - Jm tki 1ft. - (!If, (Abr(:g~. p. 2 1C>.) 

8g 
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CHAPITRE LXII. 

Repn!.senlations tlu!dtrales :fJ} 1* 9f.ft Lf,i) ; transgression 
d'un arrete J& 4'1-; action blamable :{-: I~ ~· 

§ l . REPRESENTATIONS THEATRALES :J7} {i!X ;$ffi ~1j. 

1654'''. LOI. - ((Tout comedien qui represe ntera sur le theatre 
les empere urs et les imperatrices, les vertu eux sages et les ficleles 
mini stres des dynas ti es passees, recevra 100 cou ps de baton » (t). 

§ 2. TRANGRESSION D'UN ARRETE Jt 4J-. 

1655. Lo1. - " Quiconque tran<;;gresse ra un arrete (n'ayant pas 
force de loi) recevra So coups de petit baton ,, (2). 

§ 3. ACTION BLAMABLE /f\ 1i ~· 

1656. Lo1. - « Quiconque agira, d'une mani ere blamable (,sans 
cepencl an t que so n act ion soit formell emen t prohibee par une loi ou 
un an·e te. co rn m. expl.), recevra 40 coups de peti t ba ton; clans les cas 
graves, il en rece \Ta 8o ,, (3). 

. --~~ - ------

\ I ) J-L ~A ~11: W !It 1~ ·7(.· ffi ~ 'tt ?.!l iil'l' {#~ tJ: - 13' , (A brege.) 

(2 ' 1-L ;';:: ~ "'IJ1fi 3i -t-, (Code .) 

(1) fL ::r: 1ft- %.~ i7ii ~ z "'II1fi Q1l -t-, IH '1'1!! ill * ~ 7\ -t-, ( I bid.) 



SECTION VI. 

Arrestations et evasions tiff -G ; jugements 

et prisons Wr 1wc · 

CHAPlTRE LXIII. 

j05 

Arrestations faites par des hommes de police 1® iTI/ A. 
~ -tR-1 ~ A ; coupables repoussant des lwmmes de 
police ~f A 1E irn ; detenus s'ec!zappant (par adresse) 
de la prison ou apres y avoir suscite une sedition 1FJC 

[El flJt Wi :& ]5[. 1M {£ ~; exiles prenant la fuite -ti W. 
A ~; temps fixe pour arreter les voleurs ~ JWt trl'f IU~. 

-- ~~---

§ 1. ARRESTATIONS PAR DES HO:ri.IMES DE POLICE 

IJJffi tri )\ :)~ till ~ )\ . 

1657. Lor.-« Tout homm e J e poli ce, ayant rec;u le mantlat J'arreter 
un coupable, qui mettra un pretexte en ava nt pour ne pa s remplir 
son devoir, subira la pein e de ce coupabl e, abaissee d'u n degre. 11 
en sera de mem e lorsq ue, sachant> ou demeure le coupahle, il ne l';tr
retera pas immediatement. 
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" On lui epargnera toute pein e si, clans fespa ce de ~o jours, il 
es t parve nu ~~ arreter la majeure parti e des co upabl es, ou si , n'ayant 
pu obtenir ce res ultat, il a du moin s arrete le principal coupabl e ,; (1). 

~ 2. COUPABLES REPOUSSANT DES HOIVJMES DE 

POLICE ~ )1. t~i :fifi. 

1658. Lo1 - - " Tout coupablc qui ~Jr e ndra la fuit e ou opposera 
de la resi stance aux hommes de police, subira une f.J eine de 2 degres 
plu s fort e que ce ll e qu:il ava it meritee par son clelit ; ell e ne depassera 
pas cependant 1 oo coups de baton et l'exi ' perf.Jdu el a 3.ooo lis. 

"S'il frappe et blesse un poli cie1_:, !I sere et rangle apres les 
assises d'automn e. S 'il en tu e un. il sera de e<tf.Jite apres les memes 
ass ises" (2). 

1659. Lorsqu 'un co uf.lable sera . tu e par un homm e de police , 
au moment OLt il essaie. les armes- a la main, de le . repousser; ou 
hi en lor squ 'un pri sonnier, prenant la fuit e, se ra tu e sur-l e-champ par 
l'homm e de poli ce qui l'escorte; ou enco re lorsque ce pri sonnier se 
donn era lui -meme la mort: cl ans ces troi s cas, les ho·mm es de police 
ne seront point inquietes » (3). 

1660. ARTICLES SU PPLEMENTAI RES. - « Le fils qui ttiera sur-le
champ l'h omm c s'effor<;ant de faire violence a sa mere ne ~era point' 
inqui ete. S 'i l ne le tu e qu e· plu s tard, il se ra cond_amn e a loo coups 
de baton et 3 ans cl'exil. 

<r La meme peine sera appliquee <tu fils qui tu era sur-le-champ 
l'homme s'effon;:ant de seduire sa mere. S'il ne le tue que plus tare!, 
il se ra pa ssible de 1 oo coups et de l'exil perpetuel a 3.ooo lis» (4)-

( t) fL 1@. trtl J\ :iF: "!/E. ~ tlfi ifH A ifn fli; *X ;;r; fr, "1'i ffi ·~m J\ f'i i tr: nri T
un tili :rt , r!il< ;rg ;, 11r - ~ , ~ := -+- s flq n~ El tfi m- - 1P u J:: %S ::r: 7k. -
4'-, {ll_ Ni ;& :11;- , Jl~ ill W * ~ ~E . (Code, 35e '{f .) 

(2) J-L ~rr :m ~ ~ :tf:! tifi :rt. 1t fi':.' * !Jg JJo = ~ . 11-1' 11: tt - a mt: := =f 
'1' , ~l J\ ~ :tJi· {Jk LJ .1:: ;ff! , 1-0: 1\':; t~ . :1-J.l: A 11;· if'ii W:; ~ , (Code) 

(:~) 15 ~I! A t4' {t t\~ fifi . .;J~ tifi 'if,- t3- ~~ ;;!: ' 71<. tfJI Wi ;;!: lZ\l ;.:& Jt' tifi 0/!f 
:if r(r i ;;'& ;.(: , 15 rz;\ .1( {J! ifli El ~& . -'f!t /;;J ~(Jn , (Co de .) 

('•) r;:~ 3ft; * r&: 1JF. A \IZ ;zfl.: 9.17i ;;!: -r· 5f O"'f ~& ~ ;ffJ /;;1 ?.ml. 15 if& ~~ ]f O.'f 

~-an := ~ . oo~*~w•*•2~Jf~H~:tttt -a~:= 
>r , ?!': 'lf. ffi'i 1,\\: ~ 11;· t!: - a iilc := :F Irl , ( Ib id., p . JG.) 
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1661. "Ne seront point inquiete s : 1 " le mari, ses parents et les 
parents de la iemme, tenus a Un deuiJ quelconque, <j Ui bJ esse ront, ~1 
force de coups, l'hom me adultere par eux arrete; 2 " la femme, ses 
parents et ceux de son rna ri , ten us a un deui l quelconqu e, qui blesse
ron t, par suite de co ups, le criminel s'efforc;a nt de sed uire ou de 
violer la susd ite femme; 3" le jeune hemme qui, en repoussant un 
in fame agresseur, le battra et le blessera; 4 ' le prorri etaire qu i 
blessera le vo leur de son bien; 5 ' l'hornme qui blessera le scelerat 
s'effor~a n t, par haine, de mettre le feu a sa mai son. Cell es de ces 
personnes qui porteront des bl essures (non morte ll es) a dt> tels coupa· 
hies, pris ou non sur le fait, ne seront point pou rsu ivies » (1) . 

· S 3. DltTENUS S'ECHAPPANT (PAR ADRESSE) DE LA 

PRISON OU APRES Y AVOIR SUSCITE UNE SEDITION 

af~ I2Q Ml: fi l}. Jj ~ :{:£ j;[t. 

1662. Lo1. - "Tout deten u qui s'ec happera de la prison, ou qui , 
ap r~s s'etre delivre de ses chalnes et ent raves, en esca ladera les 
murs et prendra la fuit e, subira une peine plu s forte de 2 degres que 
cell e qu 'il avait primi tivement meritee. S'i l fait en rn eme temps evader 
d'autres prisonniers plus coupables que lui, il sera condamn e a suhir 
l.eur peine, sa ns cependant qu'on pui sse, en aucu n · cas, all er au del a 
de 100 coups de baton et de l'exi l· perpet uel a 3.000 li s. Quand 
l'un des coupables, qu'il fera ai nsi evader, aura ete condarnne a mort, 
il ne subira lui-m eme qu e la pe in e ci-dessus enoncee (exi l 
perpetu el) » (2). . 

1663. « Les prisonniers qui se revolteront (contre leur gardi en) 
et prendront la fuite, seront decapites ap res les assises d'automn e >> (3). 

------ ---- ----- -.- --- . 

(1) ;{!: 1c JJ. /.lr 1c ;4r Jzlfi :{;! Hfl ifJ! W1 :ill: tJi M {U tJi =k , $< /.lr l~<'fi 7.J. /.lr 1<: 
*I®~ na !I'Jl. m~ 111 102 tii ~:!': tii * liX: lfll A,* g; -=r :f~:>: tii ~ 1M 'AA !Jf: , I'J. 
?J ± ~ 1:\1 l!JQ m, "i&. till i!'l ;::!: J\ %5l 1M tif: 1'1; 1t1. ;, ~ t! , :f. trr {11 u J: ::f.·, 
1f!l; ~H2 1f IJ;J J;f~ m , tfj =r· m r.rm , ( 1 bid . , r. 16 ) 

(2) rL W. lfll fiz [?;] ~ fffi RJt H:; 7). JfJli. IJ>t @J l!i1 itlt Ht ~ W~ t£ !.t!; ~-, 15- 1i':: 
* 1m ..1: Jm = -'!f., 1t3 rm rM 1i'i. ifu ~ lfF. ill 1!;, w ~ liil ltL .<11£ ;m Jk tt - ~r 
m.:= 'f ~.*m Hili ?E :1t 1« 1(; w, (Ibi d.) 

(:l) ;fi lf!l ~ IX ~ :E; ~ ?,5 , f& ~ ~ ~. (Ibid.) 
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§ 4. EXILES PRENANT LA FUITE ill t-it A j~. 

1664. LOI. -Tout cond amne a l'ex il temporaire de 1 a 4 an s 
et a l'ex il perpetuel ou militaire, qui s'enfuira avant d'avoir acheve 
son temps, recevra 5o coups pour le 1 "~' jour, et aura cette peine 
augmente e d'un degre pour chaq ue se ri e de troi s jours en plus, sans 
cepend ant qu'ell e pui sse depasser 1 oo coups. II sera de plus renvoye 
cl ans le li eu de son ex il ,, (1 ). 

§ 5. TEMPS FIXE POUR L'ARRESTATION DES 

VOLEURS 1.6: Jlix ~~fj ~R -

1665. L01.- " Tout sa tell ite ou soldat, qui n'arretera pa s cl ans un 
moi s, ~~ partir du jour fixe par le mandarin, les vo leurs a force ouver
te, recevra :w coups de pet it baton. 11 en recevra 3o pour 2 moi s, 40 
pour 3 moi s, et, en meme temps, le chef de la po lice perclra 2 moi s 
de ses appointements. 

"S'il s'agit cl'un vo leur par adresse, le sa tellite ou le soldat, 
qui ne le sa isira pas cl ans un mois, recevra :1 o coups ; dans 2 mois, 
20 co ups; clans 3 mois 3o coups, et le mandarin perdra 1 moi s, 
cl 'appo in tements, (2). 

1666. CAs. - "Un homm e, surpris en adultere, tua par megar
de sa ,co mplice, en se defe ndant contre ceux qui venaient l'arreter. De 
qu elle pein e est-i l passib le ? 

R. - K•ien-l ong (1736-1796) le condamna a etre decapite. (Code, 
art. ~ A fE :}TIJ, -comm. sup. ' . 

(1) R.:cE vn: J!!E t1e ;c 1!I 161 A . 11i: fiR 0! ITii ~ ;ft - ~ ~ Ji -t. 4lf = s 
Jm - 'lN , ~I' lf: iik - g- , {!'; lJ<l ~r. ffr , (I bid .) 

(2) R. tifi ''f ra J?rt ltJQ JJ. m lJi! tf.' ·r'r z A tct *;;. ·~& w tifi 1~ B\ J~ - Pi 
1'~ 1/f '!!il t: :'f!l- '* = -t, m 11 ~ =. t, =. J1 ~ ~m -t. nfi J:ff. ·'§>;- fll 1$ FPi -oo 
11 , m w: irt J« - 11 ~ lJ!! ra J?rt ;ft ~ - --t • m 11 ~ = -t , =. 11 ~ =. +. 
trfi Jiii' 13 liiJ {/~ - 1lli J1, (Code_ P- 82.) 



CHAP. LXIIl, § 5. - ARRESTATJON- .DES VOLEURS. 709 

1667. Lo venait de saisir ch ez lui un vo leur et le condui sait au 
tribunal, lorsqu e, tout ~~ coup, sur vi nt le pere du vo leur, suivi de ses 
aufres fils et de scs neveux . Lo, eflraye, prit la fuite, mais, en pas
sant un pant il tomba dans la ri viere et se noya . Quel le pein e 
meritent le vol eur et son pere ? 

R. - K ia-k'ing ( 1796-1821) ass imila le cas d u pere a eel ui d u 
voleur tuant l'hom me qui a le droit de l'arreter; il le co ndamna a 
etre decapite. Quant au fils , ca use indirecte du malh eur de son pere, 
il fut condam ne a 1 an d'ex il. (Jffj ~ il! %[, ibid.) 
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CHAPITRE LXIV. 

Negligence a mettre en prison ceux qui doivent etre 
emjJrisonnes !El 1® ~~ rm ~ ~; officieJ/" emprisomzant a 

r/esseill Oll mettant cl fa torture lll7 innocent 

t'J. ~ M~ i11J 2f A· 

--~(,) '".}(;"'==---

s 1. NEGLIGENCE A lVIETTRE EN PRISON CEUX QUI s 
DOIVENT ETRE ElVIPRISONNES ~\1 )JJg ~ rm /1\ ~-

1668. OBs ERV ATI ONS. - " Nous avons deja dit ailleurs qu 'il 
n'y avail pas en Ch ine de pein c spec iale imposa nt la prison. Les 
pri so ns de ce t empire n'ont done pom hut que de renferm er les 
personn es accu sees de qu elqu e crim e, et ce ll es qui atlendent la rati
li e<,_tion et !'exec ution clu jugem ent porte contre elles. 

On doi t necessa irement incarce rer les homm es qui ont ete 
concla mn es ;t l' exil temporaire ou perpet uel, et les femmes qui ont 
ete co nva in cucs cl 'impudi cite ou cond arnn ees a la pei ne capitale. 
Dans les autres cas, el lorsqu 'il s'agit de 1vie illarcl s, d'e nfants et d'in
lirm es, on n'emploi e point la pri so n, mai s on conl ie les coupabl es a 
C]U elqu e perso nne res ponsable. (Comm. ex pl. . 

1669. Lo1. - " Tout geo li er en chef qui ne meltra pas en pri so n 
ceux qu i do iYent etre incarceres . n'imposera pas ou relirera les chalnes 
et les entraves ;'1 ceux qui cl oivent les po1·ter, se ra ainsi puni. se lon que 
le co upable aura merite la ba s ton~ a cl e, l'ex il temporaire ou perpetuel 
et la mort : cla ns le 1 ",. ea -; il recevra 3o co ups de h{!to n: clans le 2", 
-JO: Jans le 3•·. :'>o: daris le -t"· ()o , ( 1). 

------------ ------- ----- ------------
(1) J-L l~J : .. ~ '1•; Ji':' ;;,A fi,\ 1@ -~:'! if•i + ~~; . ~if !ir 1/t tfti :;F rll !I'( HI:)). Jllt :Ji. 

;ffr. ;a= IJ,l ~~ tt w '117 :=. -r, -~r ~1: ~t;: !D J -J- . Vf[ ~r i'F Ji. -r, :YE ~r tJ: -A -t- , 
(Cocll' .. ~f i e :lJ: . ) 
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1 S70. "Le geolier en chef rece vra 6o coups de b[tlon quand :1 
mettra en pri so n des per~ onne s qui en so nt exemptees par la loi 
(preccd ,· nte), ou quand il impo se ra a ces personnes les chain es et 
les entravcs» (1). 

~ 2. OFFICIER EMPR1SONNANT OU TORTURANT A 
DESSEIN UN INNOCENT t& ~A tiJ. iJJJ Lf A. 

1671. Lo1. -- " Tout mandarin ou com mi s de t1·ihunal qui, 
pousse par un e inim ilic pcrsonn ell e, me:t ra un inno cent e11 pri son, 
recevra Ko co ups de baton. !I s ~· ra drangl e apr0s les ass;ses cl'aulo
mn e quand . par suite de cdte prison, ce:t homm e mourra (de ma'ad ie, 
.o u se s uicidera, co mm. s up.)>> (2'. 

1672. « La meme pPin e se ra app liqu ee au x mandarins et comm is 
qui . par hain e personnel! (> , sou!ne ltront un inn ocent ~~ la torture. 
S'ils le bl cs sent, i's se ront puni s co mm e u ·ux qui hl essP nt au'rui 
cl an s un e rixe (nn. 1344-1355. S'il s le tuent, il s se ron t dccapites 
apres les as s is ~s d'automn e. 

" Quand une person ne. imp li qu ee (comme temoin) dans un e 
affaire, sera in k rrogee, et rerusera de con fesse r la ver ite, malg rc l'h i
dence recon nu e de la t u'pabilite du principa l prevc nu . on pourra la 
so um ettre imm ediatemcnt a I;, torture legalc. Si, plu s tard, cll e 1ient 
a r: n mourir, les magis tra ts n'en se ront point rcspons<thles '' (3). 

167d. ARTICLE SU PPIJ.IJE NTAIIUo - « Tout trib un;d con naissa nt des 
affaires criminelles, doit al'o ir, cl'apres la loi, les in s trum enls de 
supplice sui v<J nts : le se rre-chev il! es, le ~e rre -do i gts, la ca ngut: et 
b p'anch e (baton) de bambou. li s doi venl e ·rc de la dim ension 
et de la forme l'otdues (ci-dessus, pp. :2 et 3, 5 et 6), et porter le 
sceau imprime du mandarin . 

« On pE' rmet aussi de tirer les oreill es d'un inculpe, de le fa ire 
s'agenouill er sur des cha1nes, de presser ses jam bes (sur ces cha1n cs), 
et de lui donn er d es sou ffi ets. 

(I) ;Jt /(.: I@ }~ ilii '),": 7}_ 71'~ 1@ ¥<'! tJI: ifri ¥!! Ht ;{[,-' :ir tt -j-; -t-' ( I bid ) 

(2) rt. '8. )l. 1#! rk ~l1fi , *~ -;t '¥ A Off.-, tt /' -t- , lE rrri r:.: ~ :'f!.- , r~ 1:;; riii , 
(!bid ) 

C:"~) 15 t r :r.. l1! tt f:L 1~ '/ix WJ :zr J\ Off.· . f;l: /\ -t- , trr 11.i r..'J .t 1« rt. E1il ~ 
iif'il .. r-B ffii !X ~ ;{!;- \ 1~}f 11~ @€ \ 

~00m~~:zrAn ~mmft~7f%A~~m~~eT-@ 
:til ~ lJJl JL '5£ ~ . 1:(( it: :fli Ul ;~ ~@: jj ~ ;ffJ, m f.{,'iJ , (Ibid.) 

go 
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,._ Qu ico 11q uc fa briq uera un, deu x o u . f rois de ces i nstrumenls 
sa 11 s ga rd er les mes urcs prescrif es, emploiera le petit serre-chevilles, 
I<; baton fir e cJ 'un arure, Ja pi<1nche (ou bftlon) de bambou ayanl 
e n co res;~ ra cin e e t les fibres qui l'entourclll, le chevalel pou r <tltacher 
et s uspenc!re les in culpes, le baton pour fr ap per les chevilles, les 

.alenes pour percc r les cloig ts, les chain es clu poicl s cle plus de 10 livres, 
la ca 11gue double (ou ~~ '2 trous, que ]'on fait porter ~~ '2 inclividus 
si mu lfclll elllent), les b:ttons epin eux, el atltres instrum ents que la loi 
defen d et :~ e peut e num erer, sera severement reprimande et recevra 
1 oo co ups de b;l ton, co nform ement ~ la lci i contre ce ux qui violent 
lt: s ord onnances imper iales » ( 1). 

1674. CAs. - - Le so us-prefef Si e co ndamn a it 40 co ups de baton 
un homm e cou pabl e de n'avo ir pas p<ty<~ it temps l'impot annuel. 
'Uois jours apres, n'ayan t encore ri en re<;: u, il lui fit de nouveau 
app liqu cr '2 0 co ups. Peu de temps ap res, cet homme mourut des 
sn ites cl e ses bless m es. Le sous-prefct doit-il etre pun i? 

R. - Oui. dit K·i cn-long (q36-1jgfi), c;~r il y a cruaute it battre, 
a u point de le f<ti1· e mourir, un homn'! e uniqu e111ent coupable d'etre en 
r e t <~ rd clan s le pai ement de l'imp6L Le sous-prefet Si e sera casse et 
envoye en ex il militaire. (Ar t. 1/f. ~ 1fl !;UJ ?\'- }\.; comrn. sup., p. 11.) 

( I) 1-L f:Jl Jflj 15- 11fi I"J - -l:JJ Jfll J~ , ~')>; {'ll) if~ ;)~ {H ii'f tJi tm ~ 1t tli :1!~ U_(! 

!lil ~ J"- •J- >~ ~}' • '~\· t--t I'D ){,; m\ 1£ ~~ • 
:Jt t;;; :Er NI~ ~ m~ ~~ ., ;~ ~a WJ. 7fil. liE :Jt !!\! ·i;:; rr m • 
'llll ~~ f:1 § fill ~~ lfil A fX 1ii - = :=:: llrA: :;r: ~ lk , f:L. ll~ + 1~ -IlL * # 

:I'll . ;m tH 1;w r~ -t1r t& , ~ tlfl m * ~ m fJI. Wf: li't t& !IJI!: , 0J ~u1 =¥- tfj , * 1);~ -t 
fr * ~r , !lfi: mn t.ln I& m 'lf!J 1t IL :i!\l! ~ ~r . ;;,_ 1111 ~ Jirr ;;F lk r.tt 1\'X . ~n @ ?t 
n~ ;r;; mH 1¥ tt --a, (Jbid. , p. H.) 



CHAPITRE LXV. 

Mauvais traitements infliges aux prisomziers ~ m. §W 
l2iJ; geofier donnan! Ull instrument oigu a Ull jJriSOllJZie/' 
ffi! l2iJ ~ rJ w~ JJJt; fourniture d'lzabits et de vivres all! 

prisonniers f"M l2iJ *. tf. 

§ l. MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGJtS AUX 

PRISONNIERS ~ r~ ~f. [El. 

167b. Lo1. - " Tout ge6 lie r yui maltrailera derai sonnabl ement 
les pri so nni ers et les biesse ra a forc e de co ups, subira Id pein e portee 
cont1 e ceux qui blessen t autrui dans un e rixe (nn . 1344-1355). Celui 
qui leur s upprimera un e p<1 rti e des vivres tt des habit s qu e le Gou .. 
vern ement accord c se ra puni, d'apres la val eur des vo ls a in s i fait s, 
confonnem cnt ~ la loi co ntre les ga rdi ens de g reni ers publi cs co u
pables de pec ulat (Ta bl ea u 11 , t; 1, p. 7 ; nn. 1051-1053). Si ies 
prisonniers meur ent par s uite des coups ret,: u ~ . le ge6 li er se ra etrang le 
apres les assises d'a utomne, (1). 

§ 2. GEOLIER DONNANT UN INSTRUMENT AIGU A 

UN PRISONNIER :!)fi !El {t ~ Wl J!Jt . 

1676. LoJ. - (( Le ge6 lier yui don nera a un pri sonni er Ull 

in s trument aigu ou tout a utre obj et (par ex . du poi so n, co mm. ofT.) 
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avec leq uel il pui sse se tuer ou se delivrer de ses ch~1nes et entraves, 
rec 2vra 100 coups de baton. On le conclamnera it 6o coups et 1 an 
d'exil, quand le prisonnier, usan t de cet in s trum en t, prendra la fuite , 
SC: bh::-; sc ra OLI bJ esse ra queJqu 'u n : a gO CO U pS et 2 ans d'ex iJ, quand 
il se tu era: <'t la s trangul at ion apres lcs assises. quand il exc ilera un e 
~ed iti on ou tue ra qu elqu' un " (t). 

1.677. "Ces pe in t·s se ron i <t haissees J\m deg rc qu and !'i ns trum ent 
~t ur ;t ete donn e au pri so nni er p<1r un homme ordi naire , par so n ii ls 
ou son petit-l il s. son escla ve ou son serviteur gage'' (2). 

~ 3. FOURNITURE D'HABITS ET DE VIVRES AUX 

PRISONNIERS &~ [El ?_(. {:!IJ.. 

1678. Lot. - " On condc;m nera ~~ 5o coups de bat on les go uver
neurs de pri so ns, geoi iers en chef et s i m pies geoli ers, qui neg ligem nl 
de s'a dt ·esse r aux <tutorites s uperi eures pour qu 'o n donne des vivres 
et des hah ils aux priso nniers san s famille (.5) , qu 'on procure aux 
malades un llt eclec in et des reme des, qu 'o n e11·e, e chain es et menottes 
(a ux malades non conda mn es ;, mort. co n1m. off.), qu'o n perm ett e a 
reux qu i doi1ent s ubi r le petit bat on de so rtir de la pris :)ll et d't~tre 
mi s so us la ga rd e de qu elque person ne, qu'on ;tccorcle enfin ;, leur~ 
p <~rcn!s de venir les visiter. 

"Si, par suite de leur negl igence, q uelq ue prisonnier venait .a 
mourir, on les punirai l ains i qu'il suit: 

" Pour un co nd amn e it mor t, 6o cou ps: 

(I) R. f;ti; 4'- J.:) {il: Jl 7}_ 'ith 1}1 'PJ J.:) §! ;f',t )}.. YJli: l!ft fit HI: Z J!t. nn ~ 161 
;ft t:J: - i3' 0 [fii :& tz;J 1:E ~ 7). § -m :PX -ili }\ *·ill'. ,tl.: -;c. -t 11 - 5F ,:r,: lbl 
fc1 if~ cl!;- , t:J: /\ -t- vE = 51=, r.X tz;J I5i. ~];)}.. #~A ;f!;- , rtl: .¥l,i (?i , (Code, 3G• ::{} ) 

(2) ;{!; 1W A n "ilf Wi flft z !fJ1 5~ tz;J A 7J. -T I.%~ iii.ll St -fiJ: St -ITJ:, !tJ. ~!!L 

fill I A V~ ~: -~ ;f!;- , 15- M - ~If , ( Ibid.) 

(3) Lcs pr is.onn iers do ive nt s'e n tre te nir eux -m e m es ou par le so in d e 

leurs p<~n· nts . Qu<Hid jl s so nt de p ou rvus de tout, lc. mnndarin ie ur don ne deux 

fois par jour In nourriturc nbsol nm e nt indi s pensnb lc ponr les e mp<~c h e r d P 

mnurir de faim . 
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«Pour un condamne a l'exi l perpetuel, So coups ; 
« Pour u11 condamne a l'exi l tcmporaire, 1 oo co ups; 
« Pour un condamne <l la ba slonnade, Go coups el1 an d'exil » (1). 

1679. CAs.---Un I'Oi eur etait conduit a u li eu de sun ex il, lorsqu e 
tout-:t-c oup on le voit lombe r d mourir. 11 s'etait empoi sonn e pou. 
ech;tpper ;JLJX travaux qui lui e tai ent rese rves. Le sa tellite qui 
l'accompagna il est-il pa s~ ible de 'qu elquc pein e ! 

R. - Oui, il aurait dft e tre plu s· at tent if. 11 portera 2 moi s la 
cangue. (}ftj ~ illJi r~. ar t. !b1- !El it JJ, p, 35.) 

1 ~ 8U. Ch en, ch arge de conduire en ex il un homm e, sa femme 
et ses enfants, o utr;t ,~ea impudiqu ement la femm e ; qu ell e pein e 
merite-t-il? 

R. - 1 oo co ups et 3 <tn s d' exil , comme le ge61ier coupable clu 
mem e crim e dan s un e pri son. (Cod e. art. 1~ ~ ~f [El, art. 
suppl em., p. 24.) 

( I) JL ~x [! J!!r; "'<: J,{!1 :'/;!;· l@ IT1i1' Ht ;JI( fltt , 1;r f~ 70 1Ji· !ff!\ ¥s !Jl!, iTii ;r: ~f~ f.f> , 
!l•. 1iiJ :'/;!;- , u;;r- ~ ~n ;;:r: w1 r•:t Ht , w, JLil: * l"!t m 1r1i ~r~ r; ,'i mt *, m "5 ;~ rr 1!.- I® 
{:?, tr J±l :'1~ rrri ffi'i -!*: B- , !ftii We\ * A A Ji'<Yl. irii ;:;;~ ~i~' ~::; , I'll ·j;~J: '(f ~4c f.J; ¥ , "5 3i 
-t, f'] llri 3& ?lE 1fj- , 15 [I ilt. ~ V!1 , tt ;;\ -t, VIE JIT , tJ: i\ -t, tr lfll , ~9: - Ji, 
tJ: !JH - -f tJ: 1-:. ---t- 'l't - ~ . (•:ocl c. r :CHJ .) 
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CHAPITR,E LXV1: 

Defense .de torturer !es vieil!ards et les enfants ~- YJJ 
~ ~ ~; magistrats mitigeant·ou aggravant la peine 

d'wz coupable 13" =n] t1:J A A In· 

~ 1. DEFENSE DE TORTURER LES VIEILLARDS ET 

LES ENFANTS * £)J ~ ~ ~}{.. 

1681. Lo1. - " 11 es t defend u de so umeltre ~~ la question les 
personnes app~ rl e nant ;1ux 8 'classes privilegiees (nn. 49-62). les 
vi eillards de 70 ;1ns, les e nf~nls de 15 ans au plu s, et les malades. 
On determiner<"~ leur crime d'apres !'evidence obtenue p<lr les temoi
gnages ordinaiTes. Quiconqu e tran sgresser'a cette loi subira la peine 
porl ee co ni! e ceux qui ,, ;} dessein ou p<l r erreur, augm entent . le 
ch<Him enl cl'un coup<1hl e (n. 1 G82). 

« Ceux ;I qui b loi donne l';llltorisation de cacher un pre ve nu 
(nn. 1 i~-179). Ies vieillard s de So ans, les enfant s de 1 o ans au plus, 
les infirm es. ne pourront e tre ;ldm is comme temoins, so us pei ne (pour 
le magistral) de So coups de baton " (1'). 

§ 2. MAGISTRATS MITIGEANT OU AGGRAVAN:T LA 

PEINE D'UN COUP ABr.E 'g 'P] t±l /\ A ~· 

.1682. Lo1. - «Le;; m<Jgistrats qui . i1 dessein, mitigeront ou 
<Jggraveront la peine d'un prevenu , seront ilinsi puhis: 
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" S'ils acq uittent un coupabl e ou condat:nnent un . innocent, il s 
subiront la peine (meritee par le 1 er ou infligee au second),, (I). 

161S3. " S'ils aggravent ou dim inu enl (a dessein) un e peine 
meritee, il s seront condamn es ;·, suh:r la differen ce. 

« S'ils ont prononce (a dcssei n) utw sent ence ca pita le (inju sle), 
ils seront eux2memes mi s a mort , (2). 

1684.' << Quand il y aura eu erreur dans le jugeme nl, on abaisse ra 
de 3 degres la peine des mag i st~·;,t s qui 2uront aggrave la se ntence, 
et de 5 cl egres la peine de ceux qui l'auront mitigee. 

"Les commis du tribunai (g reHi er etc. ), se ront co nsideres comm e 
les principaux coupables (.ils su biron t en!ierem ent les pein es ci-dessus 
tnOnCee.s); le 2 C depu(e ;JUra S3 pein e dimillU Ce d'un degre; le J Cr, 

de 2 degres; le mandarin , de 3 deg res" (3). 
1685. " 11 y aura encore diminution d'un degre de peine lorsqu e 

la sentence n'a ura pas ete exec utee, qu e le co upable, mi s en libert e. 
aura ete de nouve:tu empri sonn e, et qu e ,le col1clamne se ra mort (de 
mort n<Jturelle)" (4) . 

. 1686. CAs. - I. Pl'i ncipes. 
(a) Petit baton: 1 e ,· degre, 1 o coups; 2 " d., 20 coups;}' d.,3o co ups; 

4r , -+O ., ; 5t , 5o , 
(h: Gros baton: 1 "" degre; 6o coups; 2 c d., 70 coups: 3'- d.,So coups; 

4'' 90 ; ."i" ., 10 0 

(c) Exil temporaire. 
1 er degre : 
2" 
:)" 

-l" 
Se 

(d) . Exil perpet uel. 

6o co ups 
70 
Xo 
90 

100 

1 cr degre: ·JOO coups et 2 .00Q li s 
2 " 2.500 
3e 3.000 

et 1 <Jn 120 co ups ; 
1 an! 140 

2 ans 160 

2 1s ,. 180 
? 200 , ) 

200 coups et ! an d'exil; 
1 an 
1 1,- an 

(e) 11 n'est j am<~ is perm is de donner piu's de 1 oo co ups de baton. 
Lors done que la somme des coups ~~ recevoir sera superi eure a ce 
chiffre, on fera les commutat·ions su iva ntcs: 

(I l 1'L '8 ~~ '11.1- t±l A A !Jv, {£ ~H .:1: A ~ J:J .7f: !J!\ ft@l , (Cod <:, 37'' 1f .) 

(2) ~ ffl :.w * i.~ :m * ~ JJ. rfr :le% iXk nrijJ ,3?. 91: :tt ~ .t:J 91: ff!l . l lbi d. J 

(3) ~ ~ 1ffi ;J~ t~ A ~ , :fr. ~ := 'F.If, :J~ t~ H:l ~ :fr. ~ ::Ii 1ff. , ~! n J1r 
~ ~ 11 ' 11 ~ '@;' ~ }t~ ~ - '1!; , {'i 11.\ 13' i'I>J< it ~ 12:- - ~If,' ~ 1f j',lj( {'r. JJ: 
1?- 't!f, f...J- liT!, (! bid ,) 

('• l ;g: !?\1 * rJt ·)iiJ., JJ.. 1IL iru ,r:I fJ, ~ r& 13 9!: , 'fr ~ i'ri: - t.f., ( l b iu l 
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110 co ups So coups e t 1 a·n d'exil ; 
1LO Go 1 an 
13 0 Go 1 ~ 
L.j.O 70 } 
! 50 70 2 ans 
I bO 8o 2 

17 0 8o 2 } 
1:-lo 90 2 ~ 
190 go 7 

. ) ans 

(f) On ne dev ra p;1s ouhl ie r. qu;Jnd il s'a;:,i ra de l'ex il pernetuel, 
d'ajouter aux an necs d'exi l ci-dcss us indiqu ,~r s , -1- ;~ nn cc pour ' le 1c· r· 
degre (2 .000 li s), 2 ann ees po ur le 2'' (2.~00 li:-), 2 ~ pour le .)c 3 .0 00 

lis). Eremple: B avail com mi s un d0lit pt!niss<lble de 10 co ups de 
ha! on; c le co nchm n;J i nju st~ m e nt i: l'cxil perp etu el a 2 .500 li s. -
L'ex il perp elu el il :.!.500 lis r~ q u iV < I UI, d'apres le t ;~ hl ea u pr<:'cede nt. ~I 
200 co ups et 1 a n d'cxil; m a is B avai t mcr·ite ·1 o co ups; C ne dev!·a 
done s uhir qu e 19 0 coups et 1 <111 d'ex il. Or, HJO coups doivent e.tre 
ch;1nges en go coups et .) ans cFexi l ; ~ i !'o n a jou le done !'a n J'exil 
du a C en S U S de ses 190 coups. Oil <IU I" Cl , COilllll E:' resultat dtfin itif, 
go coups et 4 ans d'ex il. 

11. App li ('.at.iou des priu r,iprs. 
1687. D avai t merite 10 coups de petit baton; E le cond ;1mna 

inju ste ment e t?! desse in ~~ So co ups et 2 ans d'exil. Qu ell e pein e 
cl oit su bir E? 

R. - 7 0 co ups e t 2 <I ns d'exil. 
En efTct, Ro co ups et 2 ans d'exil ~= 1!io co ups; 
160 co ups- 10 coup·s m 2rites p;n· D =-:~ 150 coups; 
1 50 co ups =-=. 70 co ups e t 2 <Ins d'ex il. 
E su bir<J clon e cet te dem'ere pein e. 

S i la se ntence port ee n'a p<1 s enco re ete mi se a exec ution, la p ~ i n e 
de E se ra ab<~ i ssee d'un cl eg re, soit 1 :-l o coups, car ch aqu e degre 
cl'ex il eq ll ivaut a 20 coups. Or, 13o coups equivalent a 6o co ups et 
1 an -t d'ex il. Done, E s'ubir<I 6 o co ups et 1 an ~ d'exil. 

16Q8. F et<Ji t p<1 sss ible de 90 co ups et de 2 Cl llS ~ d'exi l. G mi
tigea a desse in sa peine et le concl c: mna a 100 coups. G ~oit-i l etre 
puni ? ' 

R. - Oui, a So coups; car go coups et 2 t ans cl'exil = 1So 
coups; 1So -- 1 o o merit es = So. 

1689. I devrait. etre co ndamn e a 100 coups et a l'e xil perpetu el 
a 2.000 li s ; K so n ami se content e de lui infliger 40 coups. Quell e 
pein e merite-t-il? 

. R. - L'exil perpetuel a 2 .000 lis = 200 cou ps et t an d'exil. 
Si !'on retranche de cette somm e les 40 coups rccu s. on aura 160 
coups et t a n d'exil. 
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Or, 160 coups = 8o coups et 2 ans, auxquels on doit ajouter 
le ~ an laisse de cote; K merite done 8o coups et 2 ans -!;- d'exil. 

1690. L, coupable d'un del it punissable de 3o coups ce bftton, 
a ete condamn e par erreur a 100 coups. Q~telle peine cloit subir le 
magistral? 

R. - 100 - 3o = 70. 
Or, dans le cas cl'aggravalion par erreur, la pein e est abaissee 

de 3 degres; dohc, le magistral recevra 40 coups. 

1691. M, passible de I'exil perpetue! a 3.ooo li s, fut condamne 
par erreur a recevoir 1 o coups de baton Quelle peine merite le 
juge '! 

R. - L'exil perpetuel a 3.ooo lis, diminue de 5 cl egres pour 
mitigation erronee de sentence, equivayt . a 6o coups et 1 an cl'exil. 
M ayant deja re<;:u 10 coups, il ne reste plus, comme peine du juge, 
que So coups et 1 an d'exil. (Tex te et commentaires.) 

91 
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CHAPITRE LXVII. 

Ordrc des peines a prononccr par lcs mandarins 

1692. OBSERVATIONS. - Le paragraphe suivant, extrait de la 
Collection des statuts de la ·dynastic Ts'ing. nous expliquera le sens 
de la loi, en nous faisant clairement connaitre a quels magistrats est 
reserve le droit de conclamner a l'exil temporaire, perpetuel et mili
taire, au bannissement et a la peine capitale. 

«Sentences ~~ r.endre contre un coupable. 
"A Pekin, la peine cl'exil temporaire ou perpetuel est portee par 

le prefet de la vi lie; celle de l'exil militaire est reservee au Tribunal 
des Armes. 

" En province, les prefets de 1 """, de 2" classe et les· sous-prefets 
peuvent condamner a l'exil militaire, perpetuel et temporaire. 

"Au Tribunal des Families appartient, a Pekin comme en pro
vince, le cl; oit cl 'accorcler la residence aux condamnes a l'exil en 
dehors des frontiere·s (de chaque province). Au Tribllilal des Armes est 
reserve celui de clecreter le bannissement (sur le fleuve Amour ou 
clans le Turkestan). 

"Qu~mt it la peine capitate, elle est prononcee a Pekin, par les 
cours de justice (Tribunal des Peines, Chambre de Revision, Cour des 
Censeurs, n. 32-t); en province, par les vice-rois et gouverneurs. Les 
cours de justice revisent les decisions de ces clerniers, donnent leur 
opinion, puis demanclent ?.. l'empereur de la ratitier. Si la sentence 
doit etre executee, un membre clu Tribunal des Peines est designe, a 
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Pekin, pour presider au supplic e; en provin ce. le mand ;u·;n loo! 
doit remplir cet office,, (1). 

1693. Lor. - '' Lorsqu e l'interrogatoi re d'un prisonni er aura de 
clairement fait, et que les diverses proced ures se ront cn.ticrcment 
achevees, il appartiendra aux prefets de 1 •·n·, de 2 '· cla sse et aux so us
prefets, de porter (s'il y a lieu) les sen tences d'exil rnilit airc, pcrpdu el 
ou temporaire (2). 

"Quant aux sentences capitales, e!l es se ront p01·tees, ,·, Fekin, p:11· 
les Cours de justice (V. Obse rva tion s, n. 1 G~p); en provin ce, par les 
vice-rois et les gouverneurs, qui auront so in de fair e un rapport imp;Jr
tial et conforme aux lois. Le s 3_co urs de justice examineront (ce r;J p
port), exposeront leur opinion et 1 <~ so um et tront a l'empere ur. Si la 
sentence doit etre executee, 011 deleguera un mandarin pou r presider 
au supplice. Quand ce mand;:~rin mettra du retard ;, remplir son 
office, il sera condamne a 6o coups de baton .. (3). 

1694'f. ARTICLE SUPPLEMENT AIR E. - " 1 0 jours avant le solstice 
d'hiver (23 dec., qqfs 22) et 5 jours ava nt celui d'ete (21 juin), on 
surseoira au supplice de ceux dont les assises d'automne ont ordonne 
!'execution et des condamnes a mort sa ns remission. On s'en occu
pera de nouveau 7 jours apres le so ls tice d'hiver et 3 jours :1pres le 
solstice d'ete » (4). 

----~--- ----- ·--· -· .. -----
( t l Mi JWi, li- ~ll rz,J if.: r,iE , :{£ 5i~ , 1t ·lilf. :JE ii!.: JiiTI 7( Hf, l!r :JU i){; F: m: , 1£ 

'l~, 11!: lifE :VI: !.fr 'lit !{f 7H !11*, r• 'l~ r:I! ill 'l~ ).;>; R ~-, ·lf~ 1il: F fil\, 1:11 'rJ. j/J: ~- •If•: 
f!(; !':: fill, 3'E IJ!'.<<E Ji~, i-~ P1 /£ ~, 1£ :tL 1ft tl!l; tfl: J\lfr , it;; 'fil W£ ·~~ ~ ~fli J.i Wl 
1~ 'f'i j,!g if.; :':/f, [.(] ~ 7fil Wf, (;~):; ::JE ·,·.,-, (;k ffl ~ ;JI(. , (odit. "bncg0~, fi~J·· ::(i , 

p . 1.) 

(2) Mnis , njoute le comm e ntnire exp li cntif, ces se nt e nces d cv r"nt i·tn· 

ratifi ees p ar le v ice-ro i et le gouverneur de ] r, province, qui lcs fcronl c nreg is 

trer, e t les soumettro nt, a In fin d e J'unnc'e, i• l· cxu rncn du Tribunul d<: s P c in cs. 

(:-3) 1-L 1M rz,J f,J r,1 Wl ~ ~Ji :Jt:h 9'f Vlli , :qr b!f 1t !!11 :i'r tit Hf ~ W,f. ih t'i~ , .:f. 
3'E iJil -:tt, tE f.lq i-l: <'11 JL ll!i, tJ: ;'I~ lt '/j !~ 'ffi %/; 1/V, fti., 1f< tit f.k Vi{ , i1; 'r.ll W.f. 
Ill/£ llJi ~ r,9 !ill tu . lli.!i ft if.:~- ~ r;· .~\'; ik , 11~ @ /f~ i1~ ~- #: -;'; -t, (C:odt: , 

3ie ~ ' p . 31.) 

( • l tk !Bf gg i* m JZ;J , 7.k - 1® JI. i'i!: A m , iLn ;l!l <f ~ 'f(lj -r s , ;r;r. .;f_ 

1'1>1 ;Ii B,{A, t~ .Jl: fr Jfi],fil..' ~~-!:: . El 2L .;f :=:. R ~ p}f~ if.:, (,\breg<' du Cod<: .) 



j22 LIVRE VI. - TRIRUNAL SU PREi\IE DES PEINES. 

CHAPITRE LXV Ill. 

Examen errone du corps des personnes tuees t! ~ _ijE 
~ /f': .la Jf; peines infligees d'wze maniere iltegale #c 
iJ /f': :tw 1-t; coupables admettant ou rejetant la Jegitimite 

de leur condmmzation ~ rn 1& J11l ~; femmes 
criminelles tffi -:k ~~ ~ -

§ l. EXAMEN ERRON:E DU CORPS DES PERSONNES 

TUEES ~ $ SE Wi ~ .V.l 1t..-

->+<-

1695. Lo1. - "Dans tout examen du corps d'une personne tuee, 
s i le mandarin qui en .est charge met quelque pretexte en avant pour 
ne pa s faire aussit6t cet exatnen, et laisse· ainsi au cadavre le temps 
de se decomposer; s'il ne se rend pas lui-meme sur les lieux, mais 
se contente de deleguer un commis ou des satellites; si, clans une 
1 '"e, une 2" visite, lui ou le commis (son delegue) s'entendent pour 
que leurs rapports concordent; si son examen est fait sans soin, de 
sorte qu 'il confonde des parties voisines, signale comme leger ce 
qui es t gr~ve, et comme grave ce qui est leger, augmente ou diminue 
le nombre et les dimensions des blessures, - ne constate pas, en un 
mot, l'etat vrai de ces blessures, et rende difficiles a reconnaltre 
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celles qui ont cause la mort: clans tou s ces cas, le mandarin sera 
puni de 6o coups de bilton. le 1 '~ ' assesseur de jO, le commis de 
l:lo '' (1 ). 

~ 2. PEINES INFLIGEES D'UNE MANIERE 

IL~EGALE iJ( WJ :;r- :tm :;t. 

1696. LOJ. - "Tout mandarin qui intligera une peine d'une 
maniere illegale (,en se servant, par exemple, du gros baton au lieu 
clu petit, comm. off.), recevra 40 coups, et, si celui qui a ete puni 
<1'une maniere illegale vient a en mourir, 100 coups. 11 versera de 
plus 10 onces cl' argent a la famille du defunt, pour frais de funenilles. 

"Le valet qui maniera le baton de manierc a ne pas toucher le 
- coupable, recevra lui-meme le nombre de coups qu'il lui aura ainsi 

epargnes )) (2). 

§ 3. PREVENUS ADMETTANT OU REJETANT LA 

LEGITIMITE DE LEUR·CONDAMNATION f-J( ll\l 1& Jlll m. 

1697. Lot - "Quand un· prevenu aura ete reconnu pass ible de 
l'exil temporaire ou perpetuel et de la peine capitale, le mandarin le 
fera venir en sa presence, ai nsi que les membres de sa famille, et lui 
signifiera la peine a laquelle il est condamne. Tous signeront alors 
un acte admettant ou rejetant la legi timite de la sentence . S'ils 

( I ) JL 'i'r FiJ -!~ !ii. . m 1U , ;fi m. f!J tt 'f.!< ;;(- 1!/1 1~ M1 fX f; m ~ , 7J. ;;(- !.m 
~m Rt mt ~ * JJ!. :$., ;fi 'fJJ . ~ 11~ 'Fr w: #l Jt tJ' 1m m M. JJ. ;;r- :~&;m ·C· t~ !U 
~ ~ :4ill' ill ffi ~ Y£ {i; ;;r- 1t. ;E !tit fX ~ t:R Ell ;;r- Ill! :?f. , lE '(·; # -:~ i-, ~ -m 
'i'r tt -t i-, JJ!. ,J)ll; # i\ i-, (Cod e, 3i•• ::{f , p. 77.) 

·( 2) JL 'i'f FiJ tR: A ;;r- :W i!, (~P M 11 rm Jfl #) :'/t, ri till i-, ~ lfri IX ~ 
:?t. tt - ~. tbJ ~ ~ ~~ ffR - -r m ~ 1t ?£ :?t. z l*, JT; rr tt z J\ ~ ~1'< ;;r: 
7J. J1i ;?;-, 1!.: !'Jf Nr f}';: z ~j 1lt !IF, (Code. ) 
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rejettent cette legitimite, on ':ecom_mcncera _la discussion d'~ne nou
ve ll e actio; .. ~ Tout mandann qut conlrev1endra a cette lo1 recevra 
40 coups, pour un e se ntence J'exil temporaire ou perpetu el; et 6o 
coups, s'il s'ag it d'un e co nd am nation capitate» (1). 

§ 4. FEMMES CRIMINELLES !f,(i fr. ~E !Jll. 

1698. Lor. - " Les femm es coupables d'impudicite ou d'un 
cr im e capital, se ron t mi~e s en prison. Pour les autres delits ou crimes, 
ell es se ront co nfi ees a la ga rde de leur mari, ou, s i elles sont sans 
mari, ~~ la ga rd e de leurs parents ou de leurs voisins. Le mandarin 
qui vio lera ce tte loi recevra 40 coups de petit baton>> (2). 

1699. « Quand une femm e enceinte aura commis quelque delit 
qui la rend pass ibl e d'une peine corporell e ou de la ques tion, on la 
confi era, com me il a ete dit plu s haut p son mari, a ses proches, ;, 
ses voisins), et on attendra 1 oo jours apres sa clelivrance pour lui 
inllige r les pein es meritees. Le mand arin ou le commis de tribunal 
qui l<i sournettra ;, la qu est ion ou la frappera avant l'accouchement, 
et se ra cause qu 'e ll e avorte, subira la pein e de ceux qui blessent 
autrui clans un e rixe, abaissee de 3 degres (100 coups ) Cette peine 
sera de 100 co ups de baton et de 3 ans d'exil, quand la femm e 
mourra (par suite de son avortement). 

« Le magistral qui la torturera ou la punira ava nt l'expi~ation 
des 100 jours prescrits, et sera cause qu'elle succombe, subira la 
memc pein e, abaissee d'un degre )) (3). 

1700. « Quand un e femm e enceinte aura ete incarceree pour 
crime capital, on invitera une sage-femme a venir la soigner clans 

(' l J-L J:J; fEl :fi m :vt VIE * ~L ~ ~ fE! ]).. Jt; ~ J&, Jlt. 11i" rw tWr !Jll 'l1 1fl 
1rx r;.1 n~ nr x. a;.; • 'f!i ~ 1m 1fi ~~ Jt; § :111 Il'. 11'~ fir ~ • jJ[ 0/:'i- . tt 1m ;m • !? ~m 

-t-, ~:JP, ilk f:. -t-, (Code, p . 107 .) 

(2l J-L ~rr A ?ill. #H, ~;~ iu. ?tk JJ * ;m ~~ ~ ;,~ • .;Jt; ra ~ m. ~r H* :Je: 
~~ t= . ftp 1~ :J<: ;f.- 11\ 1-1' 1:f H~ !t!L !li1 };r, m i* >}j- , jJ[ ;f.- !7 ll!l -t-. (Co de , ~7e 
:(f, p. ll ll.) 

(::lJ 'f!i ]lif; A ~ .!f- m ;JR 1F!i :f,'f i:k: :'If, 11~ .1: 1* ~n: . w ft ilf ~ - 1§' s :m 
u~ . 'f!i >t: J}( lni :t.~ v~ 0 W1 m Hf11fi. 'l".' ~ ii;-J< J-L J¥J1:!.) :m .= 'W . J& *:'If ·#: 
-a 1.~ := of , liE AA * ~If! {ii iJ~ rx *:'if. il'!< - '#i , ( I bid.) 
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sa pri so n, et on n'execute ra la sentence qL! e 1 oo jours apres "a de li 
vrancc. Quiconqu e la mettra ~~ mort avant ses co uches recevra So 
co ups de ba ton; apres ses co uches, m a is ava nt !'ex pi ration des 1 oo 
jours prescrits, 7 0 coups. Ce temps eco ul e, on dcvra proceder san s 
retard ~~ son exec ution, so us pein e de 6 0 coups " ( 1 ). 

1701. " Quand la con trave nt ion aces lois n'a ura eu li eu qu e par 
cn·eur d'apprecia tion, on diminu era de 3 degres la peine des 
coupabl es ,, (2). 

1702. ARTI CLES SUPPLI~~I ENTA I R E S . - " Le ma(( istrat qui fera 
torturer Oll hattre un e femm e avant sa deJi va nce, sa ns la fai re avo rter, 
ou avant !'ex piration des 1 oo jours prescrits, mais sa ns la fa ire perir, 
subira la pei ne la plu s lege re des action s bl amabl es (40 coups de 
petit baton) )) (3). 

1703". << Quand une femme sera impliquee dans un e petite affairP, 
son fils, son neve u ou son frere devra se presenter a sa place devant 
le mandarin. Le magistrat qui n'observera pas cette ]cri recevra 1 0 0 

coups de haton '' (4 ). 

1704. CAs.____: Un offi cicr de l'arm ee ava il an·ete un joueur, qui 
se refu sa it absolum enf ~~ reconna1trc son de li t. L'o ffi cie r, irri le, 
appela plu sieurs .soldats, et fi t battre si cruell ement le joueur qu 'il 
mourut peu apres. L'o ffi cier es l-il pass ibl e de qu elqu e pein e ! 

R.- Oui, de 100 co ups et de 3 ans d'ex il. Les soldats co m
plices recevroni 90 co ups et partiront pour 2 ans ~e n ex il. Ki a-k•ing 
(1796-1821.) cm ~ i/IE. ti . ar l. 7)( WJ /G im it;. ) 

1705. Un autre offici er fit arrete r un homm c du peuplc qu'o r. 
lui signalait comm e vo leur et lui infligea une rud e correct ion. Le 
pouvait-il ? 

R. - Non ; ce dro it appartenait au mandarin c ivil. L'off ic ier 
se ra degrade, et les so lda ts qui on t execu te ses orcl res recevront 90 
coups de bato n. Ki a-k'ing. (Ibid .) 

( I ) :f!i !f- ftiii W. 9E ;m , M\ <,1 t1!: !.~}; A "11: :{;· itiJl. 1F Jlt i!ri. ~ l'i El J'1 ti 
Jfi]' A~ j!f i(IJ if-: ;{);· tl: /\ -t' i?f ~'i m~ ;j( M'i irri i Ye :'ffi ' t.,t -t -t-' 1t; ~~ Ji.U + f)', 
:'{5· ;{)): -j-; -j-' (1 b id 1 

(2) -!};;; ;{);- , ~ i'li< := '!!;. , ( l bid l 

(:~) ;;!( ;}f ~0 1:Y.: :J'~ ~ft )!{;, JJ. ;!I: FU. ,l( M'i fli ik /f~ f.X 9E :.f.· , 1!\: ;r~ l@i f ; 
tf!, (Cod e.) 

('•) ;,, 'J ~ -k" if fill V: , t!t + f<f il ::I; 1~ 1ii', ;!J. ;f!.· tt - -i'i, ( A b r ~w' . ) 
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728 LJVRE VII.- TRIBUNAL SUPR~NE DES TRAVAUX PUBLICS. 

CHAPITRE l. 

Entrepri.se non autorisee de travaux publics i&i ~ 1t; 
inutiles depenses pour zm travail sans n!su!tat Jj 11. 
I tJ PR J& ~ J/il m ; travazLX 11071 conformes aux 

dimensions et aux modeles prescrits ~ 1t ~ ~D it· 

§ 1. ENTREPRISE NON AUTORISEE DE TRAVAUX 

PUBLICS W ~ ft. 

1706. Lo1.- «Tout mandarin civil ou militaire ayant des tra
vaux publics a entreprendre, doit en ret'erer aux autorites superieures 
(de la province) et attendre leur reponse. Celui qui omettra l'une 
ou !'autre de ces obligations, et fera de lui-meme commencer les 
travaux, se ra puni comme coupable de malversations (Tableau If, § 
6, p. ·to ; et 11. 1529) (,le salaire de chaque ouvrier etant fixe a 0 once, 
o855 par jour, comm. off., (1 ). 

( 1 ) !-L 111 Il': ·1:;· ciJ 11 m -g. ill' 1tm 'f! J: rfri ~ ~~ J:, 1® f-.;f '* rfii :::r~ ;;f f!l 
ifli tll: Jtg ~~ )\ T olt;·, :(;. ~~- !W i',l: A 7Ui I j;._li (~ 8 l\ 0- 3i ~ 3i ~) [1. ~ 
Jt<!i f,~ , (Code . 38c :{f .) 



CHAP. I, § 1. - ENTRJ-:I'RISJ-: IJ E TRA \ 'A UX. 

1707. " La meme pein e sera portee contre le manr1arin qui , 
(apres avoir re<;u l'a ut orisatio n necessa ire, co mm. off. ), enlreprendra 
des lravau x en .faisant des dcpenses non prev ues, ou qui convoqu era 
le peupl e hors sa ison (pendant lcs trava ux des champs, comm. off. '»(1). 

1708. "Quand des rem parts ou des murs de greni crs, de tre'so
reri es, de tribun aux, tomberont ou menaceront ruin e (e t qu'o n ne 
pourra attendre l'autori sat ion prealable, comm. off.), le mand ar in qui 
enverra immediatem ent des hom mes (corveabl es) ou des so ld ats 
entreprendre. leur repar<.tion , ne sera point inqui ete, (2). 

§ 2. INUTILES DEPENSES POUR UN TRAVAIL SANS 

RESULTAT Jt. • I jJ tR iR :;:r- tl& Jfl . 

1709 . . Lo1.- << Les delegues aux lravaux et ouvr iers qui fe;·ont 
une depense· inutil e de materia ux et de main d'a:uvre, en reuni ssa nt 
des bois et des pi erres, ou en cui sa nt des br iqu es et des tuil es qu'i l 
est impossible d'utili ser, se ront puni s comme coupab les de malver
sations, estim ation iaite des pertes par eux occasion nees. (La pein e 
cependant ne depassera pa s 100 co ups de baton et 3 ans d'exi l, 
comm. off.). 

" Si, clans la construction ou la des truction d'un batim ent, il s ne 
prennent pas les mesures de surete necessa ires et, par si.1ite de cette 
negligence, tuent une personne, on les condamn era '" subir la r'eine 
des meurtres par accident (Tableau III, ~ 4, p. 13) » (3). 

(1) ~ ~ ii: '.~,!;- )~ 7.7.. ~]': U~ ~ tj,; A I ·1{ )!'; ;{[,- , (il!lii 2. r]1 ;;N 1:r ffi). :JH 
;!); *P ;(:, ( Ibid .) 

(2) ;Jt; tJk :t_g ±Jt fill ~ J'\i '.1: JJ# t~ :t.~ , - o~ ;tg Z' T 1( :>rr A f~ fil! ;:J!;· , 
-1- tE ilt IJR, (Ib id .) 

(2) J-L 1~ 1!L! A I ¥-f. J!j( * 1:1 ~t H , 7.k f.~ )!i 'liW :ri: ;'-:: Ut , J1f iN J : .-); lf1i 

::r- :41 m ~, H Nr j}( mi I jf 4': ~ ?.ml. m 11: tt - -a ;,;t .:::: ~ r: l , ~ 1-1 Nr ;!'! 
11': 7.k -:.(;f Nr ~ Jt Vili a_ ;:;r- ~ rm f.!)(~}\~- . J;) 11 ;J~ 1!l )\ flitr. , (Code .) 
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§ 3. TRAVAUX NON CONFORMES AUX DIMENSIONS 

ET AUX MODELES PRESCRITS ~ ft- ;;r- :fill 7!· 

1710. Lo1.- « Tout ..e ntrepren eur qui construira I, pour I'Etat, des 
mai so ns ou des meubl es, comm. off.) non conform es aux dimensions 
et a ux modeles presc rits, recevra 40 coups de baton. S'il s'agit 
d'armes, il en recevra So. Cette derniere peine se ra encore infligee 
aux ouvriers des manufac tureS' de l'Et at qui fabriqueront des soieries 
trop ou pas assez epaisses (,mais capables, cependant, d'etre utilisees, 
comm. off.\ . Si elles ne peuvent e tre utilisees~ ou si e!les ont besoin 
d'e tre retouchees, on calculera la perte eprouvee par I'Etat en matiere 
premiere et en main-d 'ceuvre, conformement aux lois sur les m alver
sat ions (Tableau If,§ 6, p. 10; et n. 1S29), et, si la peine ainsi meritee 
es t plu s grave que ce ll e ed ictee par la presente loi, on la leur appliquera 
(,en l'a rretaot toutefo is a 100 coups e t 3 ans d'ex il, comm. off. » (1). 

1711. CAs. - « Les lettres et s imples particuliers qui souscriront 
10 onces d'argent pour la reparation des remparts de leur ville, · 
recevront en recompense un objet peint en r ouge et orne de dessins; 
ceux qui verseront 3o onces recevront une -inscription honorifique 
(pour decorer leur maison); ceux qui donneront So onces seront 
s ignales a ux autorites superieures de la province pour quelqu e 
recompense; ceux enfin qui s'inscriront pour 3oo ou 400 onces se
rant designes a I'empere ur et recevront un bouton du Se degre.» 
(Code, art. ~1:1 ~ f'f- , comm. sup., p. 3' . 

( I ) 11.. ijl! '* Ciir m w m z ~Jl) ;;r~ ~u it :t- "5 Q:!l --r. ;ti nx: ~ 1f! w ;;r~ 
*u #3: n r:~ iii fX "~& tii. tJJ: M: w ~. (!lh i~,- l1ll Jfl ), 1'1- 17 :E. --r, ;ti ~ l1ll ffl Ik 

l!i!i <!;c. ~ ~ . ~ Vf: frr Nr tn N 4h 7J. m 1.~ 7ffi I 1£~ . mi m :'f!i ~ ~ Mil, Offi Jl: 
t:): - ~ vE.:=: "F), (Cod e.) 

-9 LD®<~ -



CHAPITRE 11. 

Confection de soieries repnisentant le dragon et le plzr!izix 

MJI( :3t!r ~ t~ 1~li ~i x .r~ 121 ; reparation des greniers 
et des trr!sors publics @J:ID.;@-[tji.; mandarins et commis 

!zabitant hors du tribunal 1=f -n) '§ ~ :+ {:!: /;~ w~r 

§ 1. CONFECTION DE SOIERIES REPRESENTANT LE 

DRAGON ET LE PHENIX !f~~ Jli )!¥; #f. fit{. Jf'). )( ~ IZf. 

1712. Lo1. - " Tout simpl e particuli er qui co nfectio nnera et 
vendra des etoffes de soie, de sa tin , de gaze, representant le dragon 
et le phen ix tin signes de J' empereur et de l'imperatri ce ). se r;1 puni 
de 100 coups de baton , et les dit es ttoffes seront confi sque es par 
I'Etat. (Celui qui Jes· ac hetera et oscra les empl oyer su bira 1 oo co ups 
et 3 ans d'exil. S'il ne s'en est pas enco re se rvi, il se ra pass ible de 
3o co ups, comm . off.)" ( 1 ). 

------------ -· 

(1) Jt R nn $1!< 31l j11: ~ fill. m. ;;c ~-i' M ~;; m J>'r 'fc -;}1;- . tt - a, w ·ll£ ; , 

t\ , (;(5 tl. im frf JT1 -;}1;- J,;J: - 1i' ~[ ::::. ff. , * ffl -;}1;-1ff ::::. -t), (Code, :18e 1f, 
p. 82.) 



732 LrvRE VII. -- TRrBU~AL suPRE~IE DES 1RAVAUX PUBLICS. 

~ 2. REPARATION DES GRENIERS ET DES TRESORS 

PUBLICS f~ ~ ~ T--~· 

1713;f. Lor. -- "Quand les tribunaux, les greniers, les tresors et 
autres batiments publics, seront degrades et menaceront ruine, l'officier 
en charge devra immediatement avertir son superieur, sous peine de 
40 coups de baton. Le superieur sera passible de la meme peine 
lorsque, la lettre de son inferieur re~ue, il negligera de faire les 
reparations demandees)) (1). 

§ 3. MANDARINS ET COMMIS HABITANT HORS DU 

TRIBUNAL 'f1 Pl '[!; ~ ;;f- ft 0 IJW. 

1714. Lor. - "Tout mandarin et commis d'une prefecture ou 
sous-prefecture qui etablira sa demeure en dehors Ju tribunal, clans 
une maison louee. sur la rue, a de simples particuliers, recevra So 
coups de baton» (2). 

( I) H.. 1)- J1f; '1; 11# ft }1\i JiiJ I!Ji, 1E! 'A tj( :t1:i , '£ ~IT ~ :Y.: fi f'i) f~ :£ll!, jJl; 

cff; ~ il9 -t-, ;g: ~ :Y.: ;{;i 1'l) ffii ;F.;~~ ;Cj·, !Jl' ~'A T.i), (Ibid.) 

(2l H.. 'X ~Ff *' ~ 1:1 Fi1 ·r:r :w: :;r- 1± * w 01 11\ m- rm 1i: 1,tr m- R m *. 
#A-t-. (Ibid .. p. :15.) 



CHAPlTRE I I I. 

Deterioration des levees des rivieres §: Vc inf W1 ; 
. negligence a reparer ces levees ~ * ::f f~ . 

_ ,.-:=A:>--,_ 

§ 1. DETERIORATION DES LEVEES DES RIVIERES 

~ ik iiiJ lllJ . 

1715. 0BSER\'ATIO'NS. - Quelqu 'un peut deteriorer une levee afin 
de procurer a ses champs !'eau necessaire et detourner l'inondation 
qui le mena~e. J1 n'a ainsi en vue que son propre bien et ne songe 
nullement a nuire a autrui. Ce mo(ie de deterioration s'appe ll e tao
ldue ~ fk· Celui, au contraire, qui n'ouvre la levee que pour 
inonder le champ de son ennemi et lui causer le plu s de domm agc 
possible, commet un crime plus grave qu'on appelle kou-kiue 'UJ. jjt;. 

1716. L01. - " Quiconque (.el) vue de son propre bien,) deteri
orera les· levees ,des rivieres de I'Etat, recevra 1 oo coups de baton. 
Celui qui (,dans le meme ·but,) endommagera les chaussee s elevees 
par les particuliers pour proteger leurs champs et leurs etangs, 
recevra 8o coups. Quand !'eau renversera les mai sons, entralnera 
les meubles, inonder;l les champs et les moisson s, on calculera le 
tort ainsi cause, conformement au tableau de s maiYersations (Tabl. Jl , 
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S? G, p. 1 o; et n. 1S29), e t, s i cette derni ere pein e est plus grave que celle 
indiqu ee ici (de la bastonnade), on l'a ppliqu era au coupable. (Elle ne 
depassera pas cependant 100 coups et 3 ans d'exil, co mm. off.). 

«-Lorsqu e, par suite de l'i nondation , qu elqu e personne aura ete 
noyee ou blessee, le co upable sera co ndamn e ~~ 1 degre de moi ns de 
peine qu e s'i l avait tue ou blesse -qu elqu 'un clans une rixe (nn. 1268-
1280; 13-!-4-1355). 

«Qui conqu e ·, (,en vue de Illlire :'1 autrui ,) deteriorera les levees 
des ri vieres de I'Etat sera co n dam ne ;\ 1 oo coups de baton et 3 ans 
d'ex il. Ce lui qui en dommagera les chau ssees elevees par les particu
li ers autour de leurs champs et de leurs etangs, subira une peine 
moi ndre de 2 degres. . . . 

« Quand !'ea u aura cletruit des ma isons, entraine des meubles, 
in onde des champs, le co upable se ra puni d'apres la loi sur les vol eurs 
!Tableau 11 , '§ 3, p. R; et nn. 111 7-1135), pourvu toutefois que cette peine 
soit plus grave que cell e de l'exil (edictee cl ans la presente loi). Elle 
ne depassera pas cependant 100 coups et l'exil perpetuel a 3.ooo lis, 
et on fera g race de la marqu e. 

« Quand un homm e aura de tue otr bl esse, on condamnera le 
co upabl e con formement ;'t la loi . sur ceux qui tuent ou blessent a 
clessei n (n n. 1268-1280; 1344-1355) » ( 1). 

1717*. ARTI CLE SUPPLE~IENTA IR E. - « Ce lui qui deteriorera, en 
vue de son bien ou pour Illlire ~i <) utrui, les levees du lac Nan-wang 
du Chan-to 11 g etc. , (suit ici !'enum era tion des principaux lacs au mi
li eu desq uels passe le Canal Imperial), et celles du Ho-nan et du 
Chan-to ng sur les borcls clu Fl euve Jaune, se ra condamne, si !'eau ne 
s'es t point encore ec happec, ~~ 1 mois de cangue et a l'exil militaire 
su r une frontiere etoignee. Si !'eau s'est deja echappee, sans cepen
da nt avo ir cletruit des maisons, entra1ne des meubles, inonde des 
champs', le coupabl e portera 2 mois la cangue et subira l'exil 
militaire s ur une fron ti ere extreme ou clans une contree malsai ne. 
Si !'ea u a cletruit des maisons etc., il portera 3 mois la cangue et 
se ra condam ne sa ti s remi ssion ~~ l'exil militaire clans les pays extre
mes et malsa ins clu Yun-nan, du Koei-tcheou et des deux Koang. S'il y 
a eu mort d'homm e et bl ess ure, il subira la pein e de ceux qui tu ent 
ou bl essc nt ~~ dessein (nn. 1268-1 280; 1344-1355) » (2). 

( I ) H.. i;t,' ;'k '""~ iiif li/i ;if,- t.J: - ~, t'it iJ~ R fu1 ~ :l:'J J;';Z f;)( i l)i ~- ,1';1: /\ -J- , 
;g: ~1 a-; A -~' . 7k ~':( .;;~ !' i· ~.11 . ii'1~ iJ~ 11 1 ;f.: , ?.l tn 1:i'i ill -:tfi , El!: r~~ ~,m . ( ~g 11: t1: 
- ~ 1.!: .:= °F) , IZi frri f !.t {g )\ ;jl'f , :fr J};:~ fi\\l :fo!.t {{~ I) !l - ~:\' , :{!;' W. ii..: iiif l\ti ~
W: - 8 1>1: .:= of' , 1;7: ih iiF r:.z l~l ll,i\ lx~ = Wl·, ~~ J~ , .QJ:£ J:H 11:..' q;J: ~ , Tit fa trf. 
llml. !J!l JL :19.: - ~ Oft:: .:= 'f .'.[! 1lt': :iUI , 0 ilri t.t N A :t,· , U 1;!< t\ 1'% ;t(tJ) , (Code , 
;) De 1J. .) 

I ~ ) -,~!<. 1f-: trf. f)'-: I IJ W ; i) ~I i!Jl .. ! 1(~ ]iif 1::1 Lll .J;Il, Jij~ ]iif -:k :IJt 1ll ~'!, 1;!<. trf. 
iJ:: r~r * ~ * c1Jr , :t,r,; - J'l • li-± ill * 1r.: , e. ~<; ~ 7'' i lil' * & t ':! ri .m 1ml Jl:t 
t1-l :¥.-. tffil m 11 JFI ~ ~§: ·J.!li :r;~i :m: . ?-'!;;: ttt ~~ i~ m ~ N t'-1 , tffil .:= fl 'Jlt ~i ¥! 
·f,:( ;;J1 IJ;'( .f>Ji ill J.!'l £1£ 1fi , V: 1J~ )\ ;(.-, /11! '/;_!<. ~& W j/Jj :ijf , (Ab rcge , p. 2'Jf<.) 



CHAP. "I. - LH EES. 

§ 2. NEGLIGENCE A REPARER LES LEVEES DES 

RIVIERES !:k If.} ~ ~-

1718. L01. - "Quand les levees des rivi eres ne seronl pa s 
repare"es, ou ne le seront pas a temps, on condamnera ~~ 5o co ups 
de baton les mandarin s ou commis qui ont J'intendance de ce trava il. 
()o coups leur seront appliques s' il y a eu des truction de maiso n. 
entrainement de meubles, inondation de challJps. La peinc ser;1 
portee a 8o ~oups, quand il y aura ·mort d'homm e); (1 ). 

1719. "Quand Jes levees seront emportees par des crues d'eau 
ou des pluies extraordinaires, qu'il n'est pa s au pouvo ir de l'homm e 
d'ernpecher, aucun .chatiment ne sera inflige, (2). 

1720. CAs. - Tchao, clesole de voir son riz perir faute de pluie, 
s'imagina d'ouvrir la levee voi sin e qui se parai t so n champ de la rivi 
ere. Jl obtint ainsi le res ult3 t desire, I'nais de pJu s iJ inonda de 
nombreu x champs, et fut ca use que 14 personn cs perirent ec rasees 
par la chute de leurs inai so n. Quelle peine merite-t-il? 

R.- Tao-koang (1821-18S1) le condamna a 3 1nois de cangue 
et ;, l'exil militaire clan s les contrees malsain es du Yun-n an. ( jffj ~ 
iilt ~. p. 5.) 

--- ·----- ----
( 1) 1-L ;;r- f~ iiif JlJi 7k I~ ilri -!Ji: 11# i;· , t!i: ~~~ -~~ }!.:: 1'r 17 Ji -t , ~ ~ ilf A 

ilf< 'li\~ :'J( Pi¥ 4!1 ij- , tt "fr. -t, 0 lfli 1X -[U ) \ ~ :fi tt i \ -t, (Co de.; 

(2J .x ~*ill m t1'l t.ii ~£ F!l'i ~''A 7; rn 1:< iJ· , m nlin , ( I bid .) 
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CHAPITRE IV. 

Empit?tement sur !es rues et !es voies pub!iques 

1f Ci 11T m; reparation des pants et des routes 

f~J!t~~~~·· 

§ 1. EMPIETEMENT SUR LES RUES ET LES VOlES 

PUBLIQUES ~ Cl 1tf j!t. 

1721. LOI. - " Quiconque empietera sur les rues et -les voies 
publiques pour y batil' des maisons ou y etablir des jardins potagers, 
recevra Go coups de baton. 

« Celui qui ouvrira un passage clans le mur de sa maison pot:1r 
· faire ecouler clans la rue des immondices, recevra 40 coups de baton. 

11 ne sera point inquiete si cette ouverture ne sert qu'~t la conduite 
des ea ux de pluie » (1). 

'1 l 1t ~ 8 :m * >11 1t1t mi ~ 1£ m .1i 7k. l.i.'; t;J Illll *, tt -A -r. ;Jt; ~-:f','!i 
iTii tli ~ flf ;t !J;J 1i": itr ;ff: ;g.,~ 1ZY -t-, lH *;g. ?lT f;fill , (Code, age:!{!.) 



CHAP. IV.- VorEs PUBLIQ UES. 

§ 2. REPARATION DES FONTS ET DES ROUTES 

~ :f1ll i~ w~ m a;.t. 

1722*. Lor. - " Le second magistral d'un e prefec ture ou d'une 
so u s~prefect ure, qui negligera de repa rer les ponts et les routes, <lll 

point d'empecher les co mmuni ca ti ons, recevra 3o co ups de peti t 
baton. !I en recevra 40 qu and il ne co nstruira· pas des pont s, ou 
n'e tablira pas un se rvi ce de batea u dans les li eux Otl il y a necess ite 
de passer » (1). 

1723. CAs. - Ceux qui verseront clan s la ca isse de I'Etat ou 
depenseront au moins 1 .000 onces d'a rgent pour secouri r les pauvres, 
enterrer les morts, reparer les batiments publi cs, les pants etles routes, 
seront autorises, par d e~ re t imperial, et sur l<1 demand e du vice-roi, 
a se co nstruire Uli arc d'honneur su r leque l ils graveronl ces 4 leltres: 
~ ~ }ff 1i\fi "a Ce UX qui se rejo ui sse nt de fa ire Je hi en et. aim ent ;'1 
se montrer seco urabl es». !I s pourront auss i, s' il s le preferent, ob teni r 
qu elqu e charge, et le Tribunal des Fonct ions publiqu es leu r en enverra 
le bouton. 

Quand la somm e ve rsee <Ill tresor ou dep ensee en bonnes ee uvres 
~·a tteindra pas 1.000 onces, l.e mand arin loca l, autori se par l'empereur, 
leur donnera un tab lea u [M, orn..e des 4 memes lett res , qu'il s pomront 
suspendre clans le sa lon de leur hab itati on. (Code, .<Jrt ~ :f1ll it ~~ 
m «!5, COilllll. sup.) 

( r J H. ~ tll~ :11[ !EX , Ht tH ~t K rs: 't\. :J::. tl' 1(~ :r:!n, lifl. oH. .{;'.' rr ;c;·, w .-::=. 

+ ,'5 iiJt 1&. li£ 1(1; ;1! ;f,\.j ~: i7ii -+ )iLl@ ·;!'( il~ fW! lfri _::r; ~~- ;tf·, r"f !ill i · , (A bn'ge , 
p. :,?1, 5. ) 



738 LIVRE VII.- TRIBUNAL SUPREME DES TRAYAUX PUBLICS. 

APPEND ICE. 

Solution de p!usieurs cas par voie d'assimi!ation avec 

d'autres cas du code Jt i]f ~ 1~*· 

->+<--

. 1724 "Les marchands de viande de pore et de chevre qui (,en 
lu~mt !'animal,) y ihjecteront de l'eau (chaude); les marchands de riz 
et de ble gui melangeront ces cereales de sable ou de terre, seront 
assimiles aux marchands qui ajoutent du sable ou de la terre .au sel 
de f'Etat: ils recevront 8o coups de baton " ( t ). 

1725. "Le jeune homme et la jt:.une fille deja fiances, mais non 
et1core maries, qui auront entre eux .quelque commerce criminel, se
ront condamnes a 1 oo coups de baton, comme les fils ou petits-fils 
qui refusent d'obeir aux ordres de leurs l)arents ou grands-parents» (2Y. 

1726. "Quicongue clechirera (ou arrachera) une proclamation 
portant le sceau du mandarin, sera condamne a 100 coups. de baton, 
comme s'il avail dechire ·unc lettre officielle cl'un mandarin n {3). 

(1) 1!& 'ffi ~J: :'f'o if:J itl! * J.k ::¥: $ '#~ :ffi ota ' -{j: ± :f:'i $1. 1!J, H: 1Jl: :~ R'(j Jllf 
'(·: @.i tifi 'fD ii-· ± :b'i jY{ t~t W: A -t-, (Code, t,oc "*·) · · 

(2) :!FJ fr ~ ~i\ * ·tf ~ 1''1 fJ. T lili 3t{, ~1: ft-: 7- ~ ;'i ~ll ;¥X 1n W tt -
a, ( Ibid .) 

l .es r e lati o ns co u pa b les d es fi n n cL' s n ·e lunl p u ni es Cj ll.i1 'l itrc d e desobeis

sHn ce e t n o n i1 cc lui d ' impu d lc i t< ' , il s 'ensuit qu e la fille p eut se recheter de s 

100 co ups d e ba t o n par e lle m e rites , et CJU e J'enL•nt , n e d e ce commerce , ne 

doit p as t't re r egard € co mme ill egitim e . (Comrn. s up.) 

(3) tr 1ilt fir ~~. H: 11X ~ '@>; X. t!J: tit tl: - s, (Ib id .) 



APPE NDICE. - CAs ASSL'IILES 

1727. " La fi ancee qui adressera des · injures au x pere, mere, 
grand~pe re et grand'mere de son futur, se ra puni e de 100 co ups, 
comme les til s ou pelil s-fil s qui refu sent d'obeir a u x ord res de le urs 
parents ou grands-parents,. (1). 

1728. "Celui qui tuera (clans un mouvemenl de co lere) son fil s 
adoptif, se ra assimile ~~ l'oncle qui tue son neveu. et conclamne ~~ 100 
coups et 3 a ns d'ex il. Quancl le meurlre aura ete commis a cl esse in , 
b peine sera de 100 coups e t de l'ex il perpelue l ~~ 2.000 li s» (2). 

1729. " Quiconque aura commerce crimin e l avec la femme de 
son fils adoptif lega·l (n. 386), se ra condamne a 100 co ups et 3 ans 
d'exil, comme s'il avait eu ce commerce avec la fem t;-Je d 'un pare nt 
dont il doit porter le de uil. S ' il y a eu violence, il se ra deca pite, (3). 

1730. "Celui qui aura des relations criminelles avec la femm e 
de son fil s acloptif par bi enveillance (n. 386), se ra puni comme s' il 
avait eu ces relations avec la fille de sa fem me, nee d'un premier 
mariage(n. t6oo). Ce fil s et sa femm e retourneront cl ans leur pro
pre famille. En cas de violence, la peine se ra la decapitation » (4)· 

1731. « Quiconque aura un commerce criminel avec une sreur 
p<~r adoption, se ra condamne, comme le fr erc qui a des relati ons 
coupables avec sa s~ur uterine, ~~ 100 coups et 3 ans d 'ex il » (5). 

1732. "Le crime d 'impudicite commis par un pere aclop tif avec 
sa fill e adoptive ~e ra assimile a celui du pere qui corrompt la fille 
de sa femme, nee cl 'un premi er mariage. La peine se ra de 1 oo coups 
et de 3 ans cl' exil, (6). 

1-733 (( Qui conque enleve ra, pui s jettera a !'ea u, la tete publique
me nt exposee cl'un criminel, se ra condamne a 1 oo co ups et ~~ l'ex il 
perpetuel a 3.ooo li s, comme s 'il avai t det.ruit ou e nl eve les tahl ca ux 
du pavilion des in scription s (n. 1632)» (7). · 

1734. « Celui qui se rendra coupable d'attouchemenls impudi 
ques s ur la femme de son jeunc frere se ra co ndamn e comm e ce lui 

( I ) ((:1: J!\l *: ~, T- :ft ;:':: hli .\li!, Jll !r!i , tl -0: T- ;t; ;i W. -4'; :/& tit it -
a, ( Ibid.) 

(2) *~ A .::r- , H: 1t it&: YL "f!l z :r w it - -If vt :::=. q: , f.!/. r~ 1f.· 1i - a 
lifi = -'f l[l , (Ibi d .) 

10) ~ lf. :r !lffr , tl 1/-: 'tt ?JI; *~ df. J;J. .I: iM ~ 'lt t it , it - a 1.1: :::=. ~f , 
;;!! ~- W[, . ( l b:d.) 

(A) ~ Z tf T- ~7i, H: 1{( ~ 1iiJ J::. ~ ix fit f."!· Jllfi, Jt T- ~~ Yi7i r&fr iE ,41: :if: , 
•}~~ ~- tli, ( I bid. ) 

(:>) :tk $: :ltJ;, }[ 1/l: ~ /u] DJ- ;'.li :3).:. jlj,i :fa i!~ , t:J.: - -a tt :::=.SF, ( I bi d .) 

(fi J ~ l :>i tx. tlit· ~ 'l.t ri~T :h z fr. w, it - a t~ :::=. iF, ( l l, id .J 

(7) iij;r itf. Nr ti ~[1_ A ~- W. :F.- Ni * •r , J:l 1t< 1JF ?i3i $ aJJ ;:;; W l'J; f1t , it 
- a iift :::=. -=f ]1!, (Cod e.) 
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qui essai e de faire violence a unc femme, sans cependant avoir 
consomme son crime, a 1 oo coups et ;'1 l'exil perpetuel ;'1 3.ooo lis» ( 1 ). 

1735. "Les employes (commis de magasin, ouvriers etc.) qui 
;1uront quelqu e relation impuclique avec la femme de leur .patron, 
seront pun is de la strangulation, comme les esclaves ou serviteurs 
gages qui commettent pareil crime avec une parente du grand cleuil 
de leur mail re » (2). 

1736. « Quiconquc rejettera OU detruira les tableltes OU resident 
les esprits lie ses ancetres, sera coodamne a la decapitation, comme le 
fil s qui rejette ou detruit le caclavre de son pere ou de sa mere .» (3). 

1737. "Le fil s adoptif qui injuriera son pere et sa mere adoptifs 
sera conclamne, comme s'il avail injurie ses propre·s parents ou grands
parcnts, ;I subir la strangulation» (4). 

1738. "Le fils adoptif qui aura quelque relation criminelle avec 
sa mere adoptive, sera deca.pite sans remission, comme le serviteur 
gage coupable du meme crime avec la femme principale de son 
maitre » (5). 

---------- ... -··---- - ----·- ----------------- -----

( I) 'JL Y.m ~ ~- ~w. H: fti: iJ!l\ 'ttf 7K JiX t ll , #:-a me::= =fill, (Ibid.) 

(2) f.f: '£ 'ttf 1i } \ :-if , H: 1:{( frJ. Ik 1i1i I A 1k ;f: * ;!J.JI ~Ji, z ''E q~t, f~. 

( Ibid.) 

(3) M .\!~ /fill >f; jiii~ :±, H: 1:{( * .\!~ :?t r.t 3'E Y£ :(:~t :tJi, (I bid. ) 

Cct arti c le m c rit e· d'attire r l'utt c nlion d es missionnaires. 

(!•) ~SE -1- .IJ~ i& :?t i!J, ~1: 1f< -T .:M\ ):/4 Hill. :?t -fiJ: 1l. t~, (Ibid.) 

(5) l it -T 'tk [(f: fiJ:, ): [: 1/>: 1if I}\~ * -Ik ~ 1l. f~, (Ibid.) 







NOTE I 

p. 24. Des cin11 Chatiments Ji 1{\). 

I 

L'usage des "cinq Chatiments » remonte a la plus haute anti
C] uite. 

Sous les empereurs Yao ~ (2357-2258) el Choen ~ (:n58-
2205), nous voyons qu e le cod e inll igea it les cinq penalites suivantes : 

1" la marqu e noire me~; 
2 " !'amputation d u ne;,. i m ; 
3" !'amputation des pieds yue Jjlj ; 
4° la castrati on kong 15; 
5" la peine ca pitale la jJ'i -}:. f#. 

Pour imprimer la marqu e noire, on faisait des in cisions a\.1 
front et on y ve rsa it une liqu eur noire. La pein e appelee kong etail 
un chatiment honleux : les homm es eta ient so umi s i1 la cas tration 
les femmes enfe rmees cl ans un cachot. 

Sous les Tcheou Fill (1122-255), ces memes peines demeurent ; 
d'autres s'y ajot.ttent. 

<dusqu'a la dynas tic des Soei ~ (Sgo-618), les chalim ents em
ployes sous la denomination des (( cinq pein es)) ela ient: la ma rque au 
vi sage, la strang ulation, la decapitati on, la deca pitati on avec ex positi on 
de la tete et l'ecartelement, auxyuels venaient s'ajouter: la servitude, 
l'exii, le fou et el le roti n ». (Deloustal, La justice dans /'ancien 
Annam, t. I, art. 1, p. 5o). 

En 637 apr. J.-C., so us la dynas li e des T•ang JlL les "ciny 
peiries» etaient: le rotin , la grande bastonn ade, la servi tu de, 1\ :xil et 
la mort. 

Sous les Ts•ing ftlf, en la 34" et dern ie re ann ee de Koang-siu 
:Jt; *if (1908), on abolit la peine du bambou, qui fu l converli e en 
am end e ; et le principe de !a separation des lois civiles et criminell es 
fut pose. 



NoTE I.- DEs ciNQ CHATIMENTs. 

II 

a) Si l'on examine maintenant le dispositif des peines clans le 
code provisoire actuel (Code Provisoire, Ch. VII, des Peines, art. 37), 
on voit que les peines principales sont: · 

1 ° la mort; 
2° l'emprisonnement a perpetuite; 
3° l'emprisonnement a temps (avec ses divers degres); 
4o la deterition ; 
So !'amende (minimum: 1 dollar). 

b) Le projet de code actuellement a !'etude ne s'eloigne pas 
sensiblement du dispositif actuellement en vigueur ( 1): 

« Les peines principales sont, par ordre de gravite: 
1 ° la mort; 
2 ° l'emprisonnemerit a perpetuite; 
3o I'emprisonnement a temps (maximum normal: 15 ans, 

qui s'elevera a 20 ans en cas cl' aggravation de la peine; minimum 
normal: 2 mois, qui peut etre reduit en cas d'attenuation de la peine); 

4o la detention (maximum normal: 2 mois, qui peut 
etre depasse en cas cl' aggravation de la peine; ·minimum: 1 jour; 

5" I' amende (minimum: 1 dollar).» . 
· Le projet reproduit clans ses grandes !ignes l'echelle des peines 

etablie par l'article 37 du code actuel. 11 ne s 'en ecarte que pour 
l'emprisonnement, pour lequel cet article 37 suit un systeme assez 
complique, distinguant cinq degres clans la peine de l'emprisonnement 
en se basant sur la duree de cette peine. 

III 

La pratique repondra-t-elle a la theorie? Des objections ont 
ete faites. 

Dans la seance de la Societe gerierale des Prisons du 27 avril 
1921 (2), apres avoir enteridu !'expose de M. ;Raoul Dufour, charge 
de cours a la. Faculte de Droit de Lille, sur le projet de revision du 

{1) Cf. R ev ue P e,nitentiaire et de Droit P ena l . Avril-juin 1921 , p. ~08, 

sea nce du 27 a vril 1\121. 

{2) Cf. Revue Penit. Avril-juin 1921 , p. 215. 
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code penal chinois, M' E. Garc;o n, avec sa haute competence en 
matiere de droit crimin el, presentait \'obj ect ion sui va nte: 

" Les legislations devienn ent uniform es com me les cost umes. 
Mais en s'engagea nt clans ce mouve menl (reforme cl u code penal), la 
Chine ne s'expose-t-e\l e pas a avo ir un code tro p europee n ? Or, il 
exi ste un nationa/isme juridique. C'est 1<'1 une regie sociologiqu e 
qu 'on ne doit pas oublier, et il es t impru dent de vo ul oir imposer a 
un peuple un e legislation trop differente de ce ll e ~~ laq uell e il a ete 
jusqu 'ici so u m is." ·· 

Voici \'opini on' de M• Philas tre, bi cn au fait de l a me ntalite 
d'Extreme-Orient : 

« Qu oi qu 'il en soit de la mani ere do11t la jus ti ce est parfois 
rendue, les prln cipes a la base de la legislati on chi no ise, en eux
memes sont respectables, et cl ans to us les cas, il fa udra f01·cement 
compter avec eux » (1 ). 

L'auteur envisage ici la suppress ion de certa in es pein es ancienn es, 
en usage en Annam, et . qui s'in spiraient (le plu s so u vent il s la 
copi aient) (2} de la legislation chinoise; vo ici sa co nciY sion: 

" L'usage des chatim ent s co rporels che· les An nami tes est 
absolum ent condamn able... (Mais) il ne fa ut pa s croire qu 'un usage 
don t l'orig ine recherchee et co nnu e, remonte a u moin s a 4 .000 ans, 
pe ut sa ns in conve ni cn ts, etre supprim e du jour au lend emain pa r 
un e decision plu s ou moin s ret\echi e. Cette suppress ion, si ell e 
pouvait se faire, cree rai t des da ngers et des emharras. D'a bord, la 
suppress ion des pein es corporell es, qui est absolu ment un b i e n fa i t~ 
ne peut elre conside ree comm e tel le par le peuple qu i · eta it so u m is 
a ces pein es qu'a utant qu'il les .reprouve et qu 'il les so uffre avec 
repuls ion; si, au co ntraire, il a lo uj ours cc11s ide re · ces· chat im enls 
comm e moraux, comm e bons, co:n me in dispensables, il se butte a 
cette idee et ne remarquc qu e le trou bl e in evita bl e qui es t la conse
quence d' une innovation aussi gra n de ; il es t meco ntent de celte 
suppress ion et effraye de ses effets appare nts, don t le prem ier est 
forcement une tenclance a l'in sou rn iss ion et une augmentati on du 
nombre des fau tes comm ises. 

"Cet in conve nient peut etre assez faci lement evite : il s uffit po ur 
ce la de comme ncer par res trein dre J'emploi de ces chatim ents, d'en 
exempte r d'abord quelqu es classes de person nes et d'augmenter peu 
a peu ce·s exempti ons. Ces class if icat ions · son ! fa cil es ~~ dab li r pa r 
\' ;lge, la positio n sociale, les services rend us et <lll!res distinct ions 
a n a l og u e~ don ! le code ann ami te lui -m eme fou mi t des exe mples " (3). 

--- --- -· ------------ --- - ----- ·--- --- -- -

(1 ) Phil;,strv, Cnde wwamitc, 11 , '•50. 

(2) On sni t que le Cud e cle r~i <. - l o n g es t h " 'production , i• peu prcs 

tex t uel le , du Ta-V; ' ing liu-li. 

(0 ) Code annamite, 11, i1ii , 11 7 .. 
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Mais si la bas tp nnade es t remplacee par un equivalent? 
Phil astre pour·suit: "Equivalent: !'amende? la pri son? Mais aucune 
de ces pein es n'a le ca ractere de spontaneite auquel le peuple 
annamite es t habitu e; !'amen de se ra it presqu e toujours inapplicable; 
ell e serait le plus souvent un moyen de preva ri ca tion, et deviendrait 
une so urce de revenu pour les detenteurs de l'autorite du droit de 
punir... La prison donnerait li eu a autant d'a rbitraire et, clans bien 
des cas, elle serait un repos donL le coupable ne ·serait nullement 
effr aye "· 

Enfin, s'il faut en croire une Revue anglo-chinoise, le celebre 
Liang K•i-tch•ao ~ ,®: 7Jil, lorsqu 'il fut mini stre de la Justice sous 
le pres id ent Yu en Che-k•ai :J1t i!t rJj[, aurait manifest_e par les faits 
sa mani ere de voir: « He (Liang K•i-tch•ao) rees tablished (sic) bam
boo-beating.>> (Th e Co urt Sys tem of China, by the Hon. Hsu Chien, 
ex-mini ste r of Ju stice. The Clzina Law Review, apr. 1922, p. 6). 

H. TOSTEN, s. J. 

NOTE II 

introduction, /J. ll. La legislation actuelle en Chine; 

code des Ta-ts'ing encore en vigueur. 

On .a dit plus ha ut (ln!roduclion, p. 11): << Le Code des Ta-/s'ing 
est en voie d'appartenir au passe; il faudrait se ga rder de conclure 
nea nm oin s d'un e fa <;o n rigoureuse que ce tt e legislation demeure 
lettre morte "· 

Cette ~1s se rti o n d.emande <'t etre precisec. 
De \Tai il ex is te, pour la partie du droit civil, uncertain nombre 

de di spos itions nou ve ll es. Ell es mod ifient, profondement parfois, !'an
tiqu e legis lation. Les lecteurs des Varieles sinologiques connai ssent 
Le Naria_qe en Chine d 'aptes le nouveau Code, par le P. J. Tobar (1). 

(1) Cf. HoAm;, Le 1\/ariage ch inois au point de vue legal. ze editi o n. 

(Va r . s in al. no H.) 



NOTE II.- LA LEGIS LATIO N ACTUELLE EN CHJI'IE. 

Neanmoins, officiell ement, les lois civiles ac tu ell ement en vig ueur 
en Chine sont les lois de la dynas ti c des Ts'ing. Ceci es t dit et 
repete de la fac;:o n la plus form ell e par de tres nombreux arrets du 
Ta-li-yuen f;:. ~ lilt (Cour de Cassat ion), de J'an 11 , de l'an Ill et 
de l'an IV de la republiqu e chin oise. Ces arrets precise nt qu 'il en 
sera ainsi, auss i longtemps qu'u n nouvea u code civi l n'aura pas ete 
prom ulgue ( 1 ). 

Or aucune promul ga tion n'es t encore intervenu e. - 11 s'ensuil 
que les Ta-ls'ing li!}-li, ou plut6t . la derniere editi on qui en a ete 
donnee officiellement au co urs de la. 2 '' ann ee de Siu en-t'o ng '§ ~ 
(1910) et- qui porte le nom speci al de Tq-ts 'ing ilien-hing liu 7c fM 
J~ 11- -tf, constitue encore aujourd 'hui le code civil en vig ueur de 
la Chine. 

Ce sont done ces lois que les Co urs et Tribun aux doivent 
appliquer, a i'exclusion des di spositi ons des differents projels de 
cod e civil ou commercial. 

En res ume, les Ta-ts'ing !iu-li (editi on Siuen-t'ong) sont toujours 
applicables civilemenl, c'es t-a-dire a l'exclusio n : 

1 ° des dispositi ons penales, qui sont toules abrogees par le 
Nouveau Code p enal provisoire (f/11- iWf jf1J .W) ; 

2 ° des dispositions qui se tro uvent en co nflit avec les pr in cipes 
proclames dans la cons tituti on de Na nkin et qui fci rment la base 
(en droit tout au moi ns) du regim e juridiq ue act uel. 

J 'ajoute qu e les so urces ac tu ell es du droit civil chin ois son t: 
1 " Les lois des Ts'ing (avec les res tri ct ions ci -dessus); 
2 " Les lois specia les civil es promulg uees depui s la revoluti on 

(mais la plupart eta ient surtout fi sca les et, en rea lite, presqu c to utcs 
son! inappliquees en fait ); . 

3' Les co utum es, dont le mode et la sph ere d'a pplica ti on so nt 
de termines dans de nombreux arrets, et notamme nt cl ans !'a rret 177 
an II (2). · 

(1) .te:x~ ra i l d e !'a rre t du Ta-li-yuen du 1(.1 f( v. an Ill , inse re nu Rec ueil 
offic iel sous le n. li5 J:de !'a n JJ !: .. .'\ttcndu qu e le code c ivil d e In republ ique 
chi no ise n 'aya n t pa s e nco re e te promulgu e, lcs di s pos it io ns du code d e I" 
dy nast ie d es T s 'ing " ya nt trait iiUX <~tfn i re s ci vil e, , res tent toujours e n 
vigueu r , a !'exception cc ce ll es qui se tro uve n t en conflit ;, <·ec le no u ve"u 
regim e. gouvc rncm e ntnl ou des dispo si ti ons po rt i' nt d es sa nctions pe nules .. . " 

~ • = ~ ~ ~ M ~ ~ ~ R M k W ~ 
fr. 'iF ')~ * W, 7} 7!1. ioYl ' p~ tl~' ilt ;j(( '!!!~ . R 
+ ~ ~ ~ m~.~ • ~. R fi G.~ • 
~ * ~ ~ ~ m • m • ffl w • ~ ~ 

(2) Arrd 117 , 1 ~l d(ce mhrc· u n 11 ( 1(1 1:'1) : 

"Attcndu q n e, d"apr;· s le'< priru:ip r~s de legisbrti o n , ;, drfaut d e l e xl<' e x pli . 
cite d e la loi on applique la co ut u mc ; ~ dUaul d e cout urn e, ks prin c ipe s 
j urid iques; 



6* NOTE Il.- LA LtGISLATION ACTUELLE EN CHINE. 

Le texte qui a servi de base a la traduction presente est celui de 
!'edition ancienne, 'qui se trouve modifie parfois, mais tres rarement, 
en matiere purement civile, par !'edition de Siuen-t'ong. 

J. BARRAUD, 

docteur en droit, 

profes5eur a J'Universite I'Aurore. 

uAttendu que, pour qu'une coutume puisse etre appliquee, il faut: 

a ) qu'i l n 'exis te pas de loi sur la mati e re; 

b) que cei.te coutum e so it !'usage du li eu ; 

c) que toll! le m onde l'accepte corn me Joi; 

d) q ue ce lte co utum e n e soit pas co ntrai re a l 'ordre public et aux 

bonnes m ceurs; 

" C'est pourq uoi , s i l'on veut a f!pliquer le droit coutumier corn m e base 
d'un jugement , il faut qu' il n'y a it pa s de t ex te ecrit r eglant la matiere ; s'il 

cx iste un e Joi , on n e do it pas a ppliquer la coutum e; ... 

»Atte ndu que le proj et de code civi l n'ctant pus prO I)] ul gue, Jes loi s du 
code nctu el des .i 's ' ing uyu nt trait nux uffa ires civil es res tent en vigueur; .. . " 

,,, m W' :l[t WI J;.J:!, :/.~! :m: t~ @ ;;f.i fr #;; 111 #;; :h't -
'Ni ::(ij' ·+· · .f~ #;; AE :J!£, 1iX % }.!.l; ~ VIr 111: WJ, #;; 
R; ~ ~m f!l1J J\1) ;'/t;-' Q'· ;g ~ . ~ #;; j\: 11\li #;; 11\i; t1t 
~ z 'F J~ § f(rj ~~ Jfl ::li1: /f~ ~I) ~n ~ JOC. ~ m! 

R; t it 1!~- ~ 'T 111 iB, "'f ;t ::(ij' :X. 1I.. 111: ~I) 
SF 4~ ·f/;j r&: PT, ~ 1t't 1~ •C· m'l ;1,11; ;t, #;; #;; 
-r 45- * 1I.. ~ ~j: #;; * :f.! ..I! li~ YE ~ ~I) 1Jl!; 

t it 3)'([ z i-t: Jj( ~I) ::l:J: ~n ~ ;'/!1', {ljo ;tr, ll)j 
fl #I) fj', ;(if 1l!!i J.:1 ~* ;(if ~. ::(ij' ftl) :5I: -r i~ lYtl ll)j #;; }.!.l; ff. •C· 

~Ji 
@, ftc :0/t, 

- · !'~ ffl :51:, VIr 
*'' 

lk li~ ji~ 1{( 
13 :(E ~. J{lj ll)j /}1: ~ ~ Jii ::(ij' 

~ 
:f.!Jl, 1i1 

l'l tf '1!/ :5I: z .Jl! *· ::(ij' 1il rrn -m 
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