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Avant-propos 
 
« Le Maître ne parlait pas des choses extraordinaires, ni des actes de vio-
lence, ni des troubles, ni des esprits » 1 : des quatre sujets ainsi censurés 
par Confucius, nul n’est demeuré plus tabou que les actes de violence, tout 
particulièrement lorsqu’ils étaient commis par l’État. Les exécutions capi-
tales sont restées un sujet tabou pour le fonctionnaire et le lettré sous quel-
que dynastie que ce soit, même durant les périodes qui ont vu éclore des 
pensées contestataires, et on cherchera en vain le récit d’une exécution 
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sous leur plume. Nul ne semble avoir jamais fait ou vu exécuter la loi, au 
sens physique du terme. 

Ce qui suit est une tentative pour lever le voile sur un pan de la réali-
té chinoise constamment, savamment occulté par la culture lettrée et man-
darinale. L’historien du droit est un témoin privilégié de cet escamotage : 
lit-il les lois codifiées dans le Da Qing lüli 大清律例, le code pénal des 
Qing, que les peines lui apparaissent dès l’article Premier, sous forme d’un 
tableau bien ordonné, avec ses cinq nivaux principaux – les « Cinq châti-
ments » – et leurs subdivisions formant une échelle relativement régulière 
d’une quarantaine de degrés au total. Au fil des lois, l’historien retrouvera 
ces mêmes peines comme sanctions légitimes d’actes définis comme des 
crimes qualifiés. Même si certaines peines ne figuraient pas parmi les Cinq 
châtiments, bien qu’elles punissent les crimes les plus graves 2, l’historien 
n’en gardera pas moins l’impression d’un système remarquablement or-
donné. Mais cherche-t-il à saisir plus concrètement comment s’exerçait la 
justice, cherche-t-il de ces détails pratiques, de ces images que l’histoire 
occidentale dispense à foison, et voilà qu’en Chine tout devient flou, incer-
tain, invisible. Quelques lecteurs avertis objecteront peut-être telle scène de 
roman, les mémoires d’un prisonnier : ce ne sont là que quelques lueurs 
éparses dans un océan d’obscurité 3. Il suffit de noter qu’au pays du « sup-

 
 
2 L’article premier du Da Qing lüli (ci-après DQLL) énumère les Cinq peines wuxing 
五刑 : 1) Bastonnade avec le petit bambou chi 笞 ; 2) avec le gros bambou zhang 杖 ; 
3) servitude pénale tu 徒 ; 4) Relégations et déportations liu 流 ; 5) Peines capitales si 
死. Ces peines étaient chacune subdivisées en degrés, l’ensemble représentant une 
quarantaine de degrés sous les Qing. La peine de mort comportait officiellement deux 
degrés : la strangulation jiao 絞, la décapitation zhan 斬, l’article premier du code pé-
nal ne faisant pas mention du lingchi 凌遲, peine qui était pourtant prévue par divers 
articles du code, parmi lesquels ceux qui sont mentionnés plus loin. 
3 Les scènes d’exécutions dans les romans sont assez rares, et l’auteur y évite généra-
lement les détails scabreux, sauf lorsqu’il s’agit d’une vengeance privée imitant les 
formes d’une exécution légale ; voir la fine étude de Vincent Durand-Dastès, « Le ha-
choir du juge Bao : le supplice idéal dans le roman et le théâtre chinois en langue vul-
gaire des Ming et des Qing », in Antonio Dominguez Leiva et Muriel Détrie (dir.), Le 
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plice chinois », nul, si érudit soit-il, ne sait appeler un bourreau par son 
nom, ni dire quel était son statut, décrire sa formation ou son mode de re-
crutement – ou, simplement, son costume.  

En dépit – ou serait-ce en raison même ? – de cet embargo, « sup-
plice chinois » est devenu l’expression toute faite connotant un trait de 
cruauté original et raffiné. Tandis qu’historiens et sinologues perpétuaient 
l’autocensure des lettrés, des photographies de décapitations, de démem-
brement et de tortures en tout genre, des récits de voyageurs, des fictions 
de romanciers ont convaincu un public toujours plus large que le sadisme 
pénal est l’un des traits distinctifs de la civilisation chinoise. On croirait le 
cliché éventé, ou désamorcé par la critique générale des représentations 
coloniales. Mais voici qu’il nous revient de Chine et de Taiwan. La vogue 
des photographies et des cartes postales de la fin des Qing a confronté un 
large public aux peines de l’Ancien régime, provoquant un véritable choc 
et suscitant des interrogations sur l’identité chinoise 4. Les tableaux d’un 

 
 
supplice oriental dans la littérature et les arts, Dijon : Les éditions du Murmure, 2005, 
p. 187-220, voir notamment p. 189 sq. 
4 Voir les albums de cartes postales comme Chen Shouxiang 陳綬祥 et al., Jiumeng 
chongjing – Qingdai mingxinpian xuanji (1) 舊夢重驚 – 清代明信片選集 (« Frayeurs 
nouvelles d’un rêve ancien – un recueil de cartes postales du temps des Qing »), Nan-
ning : Guangxi Meishu chubanshe, 1998, ou Wang Jianan 王佳楠 et al., Mingxinpian 
Qingmo Zhongguo 明信片清末中国 (« La Chine des cartes postales de la fin des 
Qing »), Beijing : Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2004. Le magazine Kaifang 
開方 du 3-12-98, p. 8-9, consacrait au premier de ces ouvrages une double page illus-
trée, intitulée « Une nouvelle tombe de Mawanggdui ». Sous le chapeau : « Les cartes 
postales rassemblées par deux Chinois résidant en France révèlent la barbarie inepte et 
la cruauté de la Chine de la fin des Qing » ; on trouvait une série de réflexion de cet 
ordre : « Un bourreau si expert et consciencieux, qui vous découpe la chair d’un 
homme morceau par morceau sans même un froncement de sourcil, tandis qu’à côté 
parmi les citadins spectateurs certains rient aux éclats, sans même parler d’un huma-
nisme digne de ce nom, y a-t-il là encore le moindre sentiment humain ? Sont-ce des 
hommes ? Des Chinois ? Quand on a affaire à des récits écrits, on peut encore en dou-
ter ; mais pas devant ces véridiques et authentiques photos noir et blanc, qui sont les 
témoignages les plus forts, des preuves qui ne peuvent être réfutées ni esquivées ».  
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Chen chieh-jen à Taiwan, d’un Lin Zhi sur le continent, les nouvelles de 
Yu Hua, le dernier roman de Mo Yan sont autant de signes que le « sup-
plice chinois » hante les jeunes générations chinoises 5.  

Quand la mémoire pèse, n’est-il pas temps d’écrire l’histoire ? La 
gageure est ici de construire sur du vide. En effet, les Chinois n’ont 
conservé aucune mémoire vécue des peines. Le dernier roman de Mo Yan 
Le supplice de santal en est une frappante illustration, puisque l’imagina-
tion torrentielle du romancier a dû pallier l’absence de toute tradition au-
thentique, de toute transmission de connaissances précises sur ce sujet, 
d’où les erreurs flagrantes que l’auteur commet dès qu’il essaie de donner 
un peu de substance historique à son roman 6. L’historien français est 
mieux loti, car il peut s’appuyer sur une tradition et une historiographie ex-
ceptionnellement riches, une véritable culture pénale dont l’œuvre de Mi-
chel Foucault n’est qu’une des plus récentes étapes. Les troupes françaises 
qui ont occupé diverses régions de Chine, notamment Pékin, lui fournissent 
de précieux renseignements – photographies légendées ou non, récits, té-
moignages inédits – dont les historiens chinois ne disposent pas, et que 

 
 
5 Mo Yan 莫言, Le supplice du santal, trad. par Chantal Chen-Andro, Paris : Le Seuil, 
2006 (éd. originale : Tanxiang xing 檀香刑, Beijing : Zuojia chubanshe, 2001). De Yu 
Hua 於華, voir notamment 1986, trad. par Jacqueline Guyvallet, Arles : Actes Sud, 
2006, et la nouvelle « Wangshi yu xingfa » 往時與刑法 (« Passé et châtiment », in Yu 
Hua wenji, 1, Nanhai : Nanhai chuban gongsi, 1998), apparemment non traduite en 
français. Les œuvres des artistes et écrivains cités sont présents, avec bien d’autres, sur 
le site http://turandot.ish-lyon.cnrs.fr/in-dex.php. 
6 Outre que le « supplice du [pal en bois de] santal » est une pure invention – le pal 
n’est attesté ni comme instrument de torture ni comme instrument de peine –, la per-
sonnalité, le statut des bourreaux sont invraisemblables ; l’historien est choqué de voir 
Yuan Shikai assister avec délectation à un lingchi, alors qu’il était le protecteur des 
juristes qui ont fait abolir cette peine. Le seul épisode authentique est la mort de Liu 
Guangdi 劉光第, l’un des « six gentilshommes » exécutés en 1898. La dramatique 
altercation qu’il eut avec Gangyi 剛毅, chargé de superviser l’exécution au nom du 
ministère des Peines, a défrayé une chronique dont Mo Yan s’inspire avec talent (voir 
par exemple la biographie de Liu Guangdi dans le « Projet d’Histoire des Qing », 
Qingshi gao 清史稿, p. 12 745 de l’édition Zhonghua shuju. 
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toute leur culture les inciterait de toute façon à négliger ; lit-il le chinois, il 
lui est alors possible, sinon facile, de recouper les informations forcément 
partielles et partiales que lui fournissent ses compatriotes avec les sources 
chinoises, les archives judiciaires au premier chef.  

L’histoire qu’on va lire est la reconstitution de l’affaire qui a conduit 
à la dernière mise à mort par démembrement, lingchi chusi 凌遲處死 le 10 
avril 1905. Le récit progresse à rebours de sa recherche : l’auteur est parti 
des photographies prises durant l’exécution par les soldats français et des 
comptes rendus qu’ont publié deux auteurs d’après ces photos et les récits 
qui les accompagnaient – voir la fin de cet article ; ces informations ont 
permis de retrouver les pièces judiciaires correspondantes dans une liasse 
de brouillons de mémoires du Ministère des Peines (Xingbu 刑部) conser-
vés au fonds ancien de la bibliothèque de l’Université de Pékin. Ces élé-
ments ont enfin été complétés par ce que la presse en chinois et en anglais 
a rapporté de l’événement. Les sources visuelles ont joué un rôle essentiel, 
puisque c’est leur croisement avec les sources textuelles – archives judi-
ciaires, presse – qui a permis de reconstituer l’affaire et, surtout, d’en resti-
tuer les enjeux sous-jacents. Ce qui paraîtra d’abord une simple anecdote a 
laissé dans la mémoire une trace exceptionnellement durable, sous la forme 
d’impressions visuelles et d’une expression proverbiale : « supplice chi-
nois ». Des images ponctuelles vers le préjugé enraciné, de l’anecdote fugi-
tive vers la représentation durable, des faits vers le cliché linguistique, tel 
est l’itinéraire que l’auteur s’est efforcé de décrire en un même récit histo-
rique. Ceci afin de dessiner les contours d’un événement occulté : 
l’abolition des peines cruelles le 24 avril 1905.  
 
 
L’affaire 
 
Le crime 
 
Rien ne signale au passant qui s’aventure aujourd’hui dans la Fuxiang hu-
tong 福祥胡同 la présence du Temple de l’Augure bienheureux (Fuxiangsi 
寺) qui lui a donné son nom. Cette ruelle étroite qui court d’est en ouest, 
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parallèlement à l’avenue Di’anmen, marque ce qu’on peut considérer 
comme l’extrême limite du quartier de Jiaodaokou, l’un de ceux où les ves-
tiges du vieux Pékin ont été le mieux préservés. La ruelle à peu près recti-
ligne s’encastre entre deux longues façades aveugles dont les briques com-
binent toutes les nuances du gris. Des portes imposantes, aux frontons 
hauts et aux battants massifs rouge carmin, parfois fraîchement repeints, 
trahissent de loin en loin la présence de vastes demeures organisées autour 
des fameuses « cours carrées ».  
 

 
 

L’entrée du temple, au 25 de la Fuxiang hutong 
 

Elles étaient autrefois occupées par les nobles mandchous ou mon-
gols qui avaient seuls le droit de s’établir dans la « ville tartare », ce vaste 
quadrilatère qui enserre sur trois côtés la Cité interdite. De nombreux tem-
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ples s’inséraient dans le maillage des ruelles, jouxtant les demeures aristo-
cratiques dont ils partageaient l’aspect extérieur ainsi que l’agencement 
général. 

Le petit peuple de Pékin s’est partagé ces dépouilles sans distinction 
de leur origine aristocratique ou religieuse, de sorte que bien des cours car-
rées sont aujourd’hui remplies par des volées d’appentis au milieu de ves-
tiges du temple Fuxiang. Des vingt-cinq bâtiments (dianyu 殿宇) et des 
trente-huit salles (fang 房), qui abritaient un abbé et une dizaine de moines 
au XVIIIe siècle, il ne demeure qu’un seul bâtiment désaffecté, aux poutres 
faîtières duquel subsistent quelques traces de fresques. Le bâtiment princi-
pal a disparu dans les années 1970, alors que s’achevait le partage entre 
quelque soixante familles de ce temple bouddhiste, consacré par 
l’empereur Hongzhi à la fin du XVe siècle 7. Les habitants actuels se sou-
viennent seulement d’un temple où se reposaient les lamas sur le chemin 
du fameux Yonghegong, situé à deux ou trois kilomètres au Nord-Est.  

 
En ce jour de l’an de la 31e année de l’ère Guangxu (4 février 1905), 

le temple sert de résidence au Roi de la commanderie d’Aohan (Aohan 
junwang 敖罕郡王), bannière mongole située à environ quatre cents kilo-
mètres au Nord-Est de Pékin, au-delà des passes, dans ce qu’on appelle au-
jourd’hui la Mongolie intérieure 8. Le roi était arrivé depuis environ un 

 
 
7 Le temple Fuxiang fut fondé en 1436 par un eunuque nommé Wu 武 qui transforma 
sa demeure en temple, lequel reçut de l’empereur Hongzhi le nom de Fuxiangsi ; il fut 
ensuite restauré en 1496, 1508 et 1613. Cf. Chen Zongfan 陳宗蕃 Yandu congkao 
燕都叢考 (« Monographie du vieux Pékin »), Beijing : Beijing guji chubanshe (rééd. 
1991), p. 381 et 385-386. Je remercie vivement Marianne Bujard pour toutes ses in-
formations sur ce lieu. 
8 J’ai résolu de traduire wang 王 par « roi », bien que l’usage soit de traduire ce terme 
par « prince » dans toute la titulature mongole, par souci de bien marquer qu’il s’agit 
de subordonnés ayant perdu toute souveraineté au profit de l’empereur de Chine. Cela 
a l’inconvénient de ne marquer aucune différence entre les titres purement honorifi-
ques ou nobiliaires, comme celui du Prince A dont il sera bientôt question, et celui 
porté par des chefs qui, sans avoir une pleine souveraineté, n’en règnent pas moins sur 
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mois, avec son épouse, une de ses sœurs et leur suite comprenant une 
soixantaine de membre de la noblesse locale ainsi que des lamas, des clercs 
de l’administration sous la direction du chancelier 9 et des gardes du 
corps 10. Il venait comme chaque année à la même époque prendre son 
« tour de garde » (nianban 年班) et offrir un tribut de quelques centaines 
de moutons bouillis, selon un rituel qui commémore la soumission des 
féaux mongols à leur suzerain mandchou 11. Tandis que la nuit glaciale en-
veloppe les pavillons du temple, la délégation se repose des fatigues du 
voyage et se prépare à affronter celles des cérémonies à venir.  

Alors que chacun s’assoupit dans la chaleur des kang, une ombre se 
glisse dans les vastes cuisines. C’est le premier acte d’un crime dont le dé-
roulement varie selon les versions partiellement contradictoires qui nous 
sont parvenues. Le récit qui suit repose sur la version la plus autorisée, 
celle du mémoire fait par les enquêteurs du Ministère des Peines pour ins-
truire le procès du criminel 12. Sur le coup de dix heures, après s’être assu-

 
 
leur Bannière. Ce choix évite d’avoir recours à des expressions telles que « ruling 
prince » qu’emploie Owen Lattimore dans The Mongols of Manchuria, New York : 
Howard Fertig, 1934, ou de « prince régnant » ou même « prince régent », dans Jac-
ques Legrand, L’administration dans la domination sino-mandchoue en Mongolie 
Qalq’a, Paris : Collège de France - Institut des Haute Études Chinoises, 1976, p. 163. 
9 Changshi 長史 ; cf. Hanyu da cidian, 11, p. 582 : celui qui organise le travail de bu-
reau 理府事 des maisons princières ; Ch. Hucker, A Dictionary of Official Titles in 
Imperial China, Stanford : Stanford university press, 1985, n° 185 p. 112 : “Senior 
scribe”, “Administrator, Chief executive official in a Princely establishment”. Le 
chancelier, qui conservait le sceau et dirigeait les bureaux au nom d’un seigneur ou 
d’un souverain, me semble le plus proche équivalent du changshi. 
10 D’après les règlements du Lifanbu zeli, les princes mongols devaient arriver à Pékin 
« entre le 15e et le 25e jour du 12e mois (j. 16, p. 1a) ; les nobles d’Aohan, tous princes 
avec leur descendance mâle confondus, comptaient six cents hommes répartis en dix 
« classes » (ban 班) de soixante, ces classes devant venir à tour de rôle accompagner le 
roi à Pékin lors de la « rotation annuelle » (j. 5, p. 9b). 
11 L’unité de compte du tribut offert par les bannières et ligues mongoles était le 
« mouton bouilli » tangyang 湯羊 (cf. Lifanbu zeli, j. 17). 
12 刑部奏底, 第四冊 Xingbu zoudi (désormais XBZD, « Brouillons de mémoires du 
ministère des Peines »), 4e liasse : Xingbu Sichuan si 刑部四川司 : 四川現審奏底 
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ré que tout le monde dormait, l’homme se glisse furtivement dans les cui-
sines où il s’empare d’un hachoir à légumes. Puis il entre dans la chambre 
du Roi d’Aohan qui était endormi sur son kang, et lui donne un coup de 
hachoir sur la tête. La douleur réveille le prince, mais son agresseur lui 
porte alors une série de coups qui lèsent la partie supérieure gauche du 
crâne, puis les parties frontale et temporale gauches, et enfin le sourcil 
gauche, les coups causant la mort de la victime. Attiré par le bruit, un 
garde entre, l’assassin surpris lui porte une série de coups de son tranchant 
« sur la partie gauche du thorax et en d’autres endroits ». S’étant ainsi libé-
ré la voie, l’assassin s’enfuit, mais les cris du garde l’affolent, il entre par 
erreur dans la chambre du chancelier, où il se trouve nez à nez avec un la-
ma du Yonghegong venu visiter le Roi d’Aohan. Levant à nouveau son fa-
tal couperet, l’assassin lui porte un coup terrible à la tempe droite, puis il 
s’enfuit jusqu’au bâtiment situé à l’arrière du temple et il bondit sur le toit. 
Le chancelier qui le poursuivait en hurlant perd alors sa trace, et se résigne 
à aller informer la princesse de la mort de son époux. 

Le Roi d’Aohan vient d’être sauvagement assassiné par un homme 
qui est parvenu à s’enfuir en blessant grièvement un garde, puis en abattant 
pour le compte un vénérable lama. On aura noté la précision des détails 
anatomiques, repris du rapport d’autopsie assorti de schémas que les en-
quêteurs ont joint au rapport, conformément à la tradition chinoise de la 
médecine légale. Ce langage neutre, ces procédures bureaucratiques ne 
parviennent pas à masquer l’acharnement de l’assassin, son audace et sa 
vigueur stupéfiantes. Cette impression ressort mieux encore dans les ver-
sions assez différentes qui paraissent dans la presse, avec un retard de trois 
semaines sur lequel nous reviendrons. Ainsi, le North China herald du 24 
février informe ses lecteurs des « détails du meurtre » :  
 
 

 
 
(« Affaires de Pékin jugées en première instance par le Département chargé des cas de 
la province du Sichuan au Ministère des Peines »). L’original est conservé à la section 
des livres rares de la bibliothèque de l’Université de Pékin ; une copie numérique est 
disponible à l’Institut d’Asie Orientale. 
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The Particulars of the murder 
The murdered prince was quite a young man, being only twenty years old, and 
only married a year ago to the grand-daughter of the late Prince Po of the Impe-
rial House. At the inquest held over the body by a special officer of the Board 
of Punishments it was found that there was no less than eleven wounds, the un-
fortunate young prince’s head having been also completely smashed in by a 
heavy chopper. Besides the deceased two others were attacked at the same time 
by the murderer, one being one of the prince’s body guards-man and the second 
a Lama priest. The first named was only slightly wounded, while it is feared 
that the Lama’s injuries may result fatally. The two were sitting by the prince 
talking to him while he was reclining on a couch, when the murderer (a heredi-
tary slave of the prince’s household, holding the position of assistant cook) 
walked into the room and getting behind the body guards-man felled him with a 
blow of the back of his heavy chopper. The murderer then attacked his master, 
and when the Lama tried to interfere, the latter received the murderous blow in-
tended for the prince, which also brought the priest to the ground. The way be-
ing now clear the murderer sprang upon the prince and bringing down the 
chopper completely smashed in the latter’s head. The Lama rising from the 
ground although grievously hurt was again effectually felled and then the mur-
derer worked his vindictive will unopposed, upon his late chief and master in-
flicting as already said the severe blows on his body, any single one of which 
would have been fatal to the victim 13. 

 
Le Shenbao, journal en langue chinoise publié à Shanghai, rapporte 

l’affaire plus sobrement : 
 

Récit de l’assassinat d’un roi mongol 
Depuis qu’il était monté à la capitale, le Dzassak logeait au temple Yongxiang 
[sic 永祥寺, pour Fuxiang si 福祥]. Il y a quelques jours, un aide de cuisine l’a 
soudain tué en lui fendant le crâne avec un poignard (sic : cidao 刺刀), ce qui 
est une nouvelle bien triste ! Le criminel, un certain Deng Shengfu (鄧生福) a 
été immédiatement capturé, et ses proches ont été interrogés et incarcérés par le 
magistrat local. Ils seront déférés au tribunal et une sentence sera proposée par 
mémoire. Il paraît que le Prince d’Aohan avait à peine plus de 20 ans, qu’il était 

 
 
13 North China Herald and Supreme Court and Consular Gazette (désormais NCH), 
24-02-1905, p. 387-388. 
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de physionomie agréable et d’une stature imposante. Qu’il ait été victime d’un 
tel crime est vraiment à déplorer 14. 
 
Voici des versions encore plus violentes, par-delà des différences sur 

lesquelles nous reviendrons. Onze blessures dont une seule aurait été fatale 
à la victime, qui a eu la tête « fendue » ou « complètement écrasée » ; et 
cela alors même qu’elle était entourée d’un garde du corps et d’un lama ! 
Trois hommes coalisés n’ont donc rien pu faire contre un meurtrier dont la 
condition ne laissait pas prévoir tant de bravoure. Un cuisinier est certes 
familier du hachoir, mais de là à abattre un garde du corps et un lama avant 
de réduire en bouillie le crâne d’un jeune Mongol de vingt ans à la « sta-
ture imposante », puis d’échapper aux poursuivants, voilà qui est quand 
même étonnant. Une telle efficacité s’expliquerait mieux s’il y avait eu 
plusieurs meurtriers, usant de complicités ; ou s’il avait été, à tout le moins, 
un combattant aguerri.  

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Mais reprenons le 
cours des événements. La nuit se passe en recherches, qui restent vaines. 
On croit que le coupable a réussi à s’enfuir. Mais voici que, toujours selon 
le rapport des enquêteurs du Ministère des Peines, il descend à l’aube du 
toit sur lequel il s’était caché toute une nuit de février – à Pékin où les tem-
pératures nocturnes avoisinent fréquemment les 10° sous zéro –, puis serait 
sorti sans encombre du temple encore en pleine alarme. Au lieu de 
s’évanouir dans la nature, il entre « par erreur » dans la résidence d’un no-
ble mongol, le Prince A, située à proximité du temple. Erreur fatale, puis-
que le Prince Almas-Tuukhu, que nous persisterons à appeler par son di-
minutif chinois, puisque le Prince A, donc, n’est autre que le cousin du Roi 
d’Aohan. C’est plus précisément le fils du frère benjamin de son père, un 
certain Kesigsijim dont ils sera de plus en plus question au fur et à mesure 
que nous y verrons plus clair dans cette ténébreuse affaire 15. En attendant, 
le meurtrier ne pouvait plus mal tomber ; le Prince A prévient la veuve du 

 
 
14 Shenbao (désormais SB) n° 11 439 du 23 février 1905, p. 9 (GX31-1-20). 
15 La transcription chinoise des noms de ces deux personnages est : A-la-mu-si-tuo-hu 
阿拉木斯托呼 pour le fils, et Ke-shi-ke-xi-ji-mu 克什克希吉木 pour le père.  
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Roi d’Aohan, qui ordonne au chef des gardes d’aller chercher sous bonne 
escorte le meurtrier de son mari, et de l’« attacher bien serré » ; en même, 
temps, elle envoie le chancelier rédiger en son nom une plainte qui doit 
être transmise le jour même en même temps que le criminel et l’arme du 
crime au Bureau des Travaux publics et de la police (Gongxunju 工巡局). 
 
L’intox 
 
Au moment où l’enquête commence, il n’est sans doute pas inutile de pré-
senter la victime, son assassin, et les divers services qui vont intervenir 
dans son déroulement.  

La personnalité de la victime n’est en rien mystérieuse. Celui que 
nous avons appelé « Roi de la commanderie d’Aohan » est également ap-
pelé de son nom personnel : Lenjalnorzin 16. La commanderie d’Aohan, 
敖罕郡, ou  Bannière d’Aohan 敖漢旗, ou Aukhan selon une transcription 
plus proche de la prononciation mongole, est située en plein Jehol, dans 
l’actuelle Mongolie intérieure. Lenjalnorzin en était le Djassak, titre héré-
ditaire désignant celui qui exerçait le pouvoir exécutif au sein de la ban-
nière, qu’on désignait aussi en chinois comme le zhizheng wang 執政王, le 
« prince régnant », pour le distinguer des xiansan wang gong 閑散王公 
(lit. « princes et barons oisifs »), dont les titres étaient principalement ho-
norifiques. C’est pourquoi Lenjalnorzin sera appelé « Roi d’Aohan », sauf 
lorsque « le dessous des cartes » nécessitera une analyse plus précise de la 
titulature mongole. Contentons-nous pour l’instant de signaler que 
l’intéressé portait également le titre de Duoluo junwang 多羅郡王, généra-
lement traduit « prince impérial de second rang » 17. Il portait divers titres 

 
 
16 La transcription chinoise est Le-en-zha-le-nuo-er-zan 勒恩扎勒諾爾贊. J’adopte la 
transcription que m’a suggérée Christopher Atwood, en l’en remerciant. 
17 Cf. Hucker, A Dictionary..., n° 1800 : “High title of nobility with a place name desi-
gnating the noble’s real or nominal fief; normally granted to sons of imperial Princes 
(qin wang) by their principal wives” ; V.V. Brunnert & H.S. Hagestrom, Present Day 
Political Organization of China, New York : Paragon, 1911, § 18 : prince du second 
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honorifiques, le plus prestigieux étant celui de garde du corps de 
l’empereur à la porte du pavillon Qianqing 乾清, réservé aux princes mon-
gols, qu’il venait d’obtenir au moment où il fut assassiné. Il était enfin de-
puis quelques années chef de la ligue mongole de Juu uda, toutes dignités 
qui prendront leur importance lorsque nous examinerons les dimensions 
ethniques et géostratégiques de l’affaire 18. 

En revanche, la personnalité de l’assassin est encore bien imprécise. 
Même si l’on accepte de croire qu’un seul homme ait pu causer autant de 
dégâts, il reste la question de son identité et de ses mobiles. La presse sem-
ble à première vue bien informée, ou en tout cas assez cohérente sur ces 
deux points. Le Shenbao, on l’a vu, attribue le crime à un aide de cuisine 
nommé Deng Shengfu. Le même article indique également le mobile du 
meurtre : 
 

Ceux qui connaissent l’affaire disent que la véritable cause de l’assassinat du 
prince est qu’après les vœux du Nouvel an, [le roi] voulant se restaurer deman-
da qu’on lui fasse bouillir deux œufs. Ce que lui présenta le personnel de cui-
sine n’étant pas conforme à son désir, il leur fit force réprimande. Soudain, ce 
Deng qui était sur le point d’aller se coucher ne put plus supporter l’outrage et 
accomplit son acte criminel. Le Lieutenant de police de Pékin, le Major Yong-
xiang , voulant pérenniser ce cas, retarda la transmission du rapport pour lui 
joindre les cas de Na Qinchuan et de Da Jinwu dans un mémoire collectif, et 
instruisit ces affaires en s’en tenant strictement aux règles établies de la Police 
de Pékin. C’est par hasard que le serviteur criminel s’est jeté dans une révolte 
improvisée qui aurait pu être évitée; aussi ce malheur que nous avons récolté 
est-il immérité. 

 
Petits faits, grandes conséquences : voici sans doute les œufs à la co-

que les plus meurtriers de l’histoire de la cuisine ! Et quel salmigondis que 
cette histoire de rapport retardé, puis regroupé avec d’autres ! Aussi im-

 
 
degré (1er degré : Heshi qinwang 和碩親王 ; 2e : Duoluo junwang 多羅郡王 ; 3e : Duo-
luo beile 多羅貝勒). 
18 La ligue mongole Juu uda (ch. : Zhao-wu-da 昭烏達盟) était une des six ligues 
princières de Mongolie intérieure (voir note 67). 
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probables qu’ils soient, ces faits sont corroborés par d’autres journaux, qui 
insistent aussi sur le caractère improvisé, imprévisible du crime. Ainsi, le 
Shuntian shibao 順天時報, Journal de [la préfecture de] Shuntian, c’est-à-
dire Pékin, qui va être notre meilleur informateur sur cette affaire. Arrê-
tons-nous un instant pour saluer un tour de force éditorial et signaler une 
source rare : sait-on que ce quotidien moderne écrit en chinois a régulière-
ment paru à Pékin entre 1901 et les années 1930, à l’initiative et sous 
contrôle de la légation japonaise ? Ce qui n’aurait pu être qu’un simple ins-
trument d’influence fut un journal remarquable sur le plan technique (les 
premières photos y apparaissent dès 1904, pour couvrir la guerre Russo-
Japonaise), ainsi que dans la conception et la mise en page, qui étaient très 
en avance sur les journaux précédemment cités 19.  

Pour revenir à notre sujet, le Shuntian shibao est le seul journal où 
l’on trouvera des pièces judiciaires complètes sur les dernières condamna-
tions par lingchi, un éditorial sur l’abolition de cette peine et, enfin mais 
surtout, le précieux éditorial qui nous permettra bientôt de lever le voile sur 
les dessous de notre ténébreuse affaire. Mais au stade où nous en sommes, 
on trouve dans le Shuntian shibao les mêmes informations sur l’identité de 
l’assassin et ses mobiles que dans les autres journaux, son seul mérite étant 
de les publier plus tôt. Ainsi, c’est dès le 9 février, deux semaines avant le 
Shenbao et le North China Herald, qu’il publie les entrefilets suivants : 
 

Nouvelles concernant l’assassinat du Roi d’Aohan 
Alors qu’il allait se rendre au Palais de la Paix charitable (Cining gong 慈寧宮) 
pour offrir le Tribut annuel, le prince héréditaire de la préfecture d’Aohan avait 
commandé à son cuisinier Deng Shengfu, durant la nuit du Nouvel an de 
l’année Yi Si [4 février 1905], de lui mettre quelques œufs à bouillir. Lorsque le 
roi eut fini de manger, il n’était pas satisfait ; Deng Shengfu le frappa à mort à 
l’aide d’un hachoir. Les pages (sula) 20 du roi, attirés par le bruit se saisirent de 

 
 
19 Une édition presque compète du Shuntian shibao (désormais STSB) peut être consul-
tée sur microfilm à l’Institut d’Asie Orientale. 
20 Mot d’origine mandchoue, désignant les jeunes gens employés comme factotums 
dans les services de la Cour intérieure (« Office Boys », selon Hucker, A Dictionary..., 
n° 5854). 
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Deng Shengfu et le livrèrent au Bureau des Travaux publics et de la police 
(Gongxunju) où il fut interrogé. Le coupable a passé des aveux complets, sans 
rien cacher. Comme la période de réception des présents par les deux Palais 
n’est vraiment pas propice à la rédaction d’un rapport sur un crime aussi grave, 
ce n’est qu’une fois passée la période de remise du Tribut que le Bureau des 
Travaux publics et des inspections transmettra ce cas par un mémoire. 21  

 
On remarque la similitude d’ensemble de l’information, et le même 

souci de justifier le retard dans la transmission de l’affaire : le Shuntian 
shibao l’attribue aux cérémonies du Nouvel an, alors que le Shenbao l’ex-
pliquait par le zèle minutieux du Major Yongxiang. 

Le 17 février, le Shuntian shibao livre à ses lecteurs le mobile du 
crime :  
 

On apprend que l’assassin a dit au Bureau des Travaux publics et de la police 
qu’il nourrissait depuis longtemps la rancune qu’il venait à présent d’assouvir 
par sa vengeance. On est aussitôt allé interroger la mère de Deng Shengfu qui 
est depuis longtemps au service de la préfecture d’Aohan. Voici les dessous de 
cette ténébreuse affaire : le prince avait fait mettre à mort le père [de Deng] et il 
n’y eut désormais plus un jour où celui-ci ne remâchât sa rancœur, durant de 
nombreuses années. Ce n’est qu’à présent qu’il a trouvé l’occasion de frapper, 
ce qu’il a fait à sept reprises, apprend-on. 22

 
Pour récapituler, un employé de cuisine nommé Deng Shengfu, donc 

vraisemblablement chinois, aurait assassiné le roi par vengeance person-
nelle, en prenant prétexte d’une histoire d’œufs mal cuits. 

Voilà donc une affaire rondement menée et complètement élucidée 
par le Bureau des Travaux publics et de la police (Gongxunju,), auquel le 
prisonnier a été livré avec l’arme du crime et une plainte écrite au nom de 
la veuve de la victime. Le Bureau n’aurait fait là que confirmer son effica-
cité bien connue. Créé en mai 1902, ce service prenait place dans le vaste 
train de réformes lancé en 1901, sous le titre-programme de Xinzheng 
新政, la « Nouvelle gouvernance ». La réforme débuta par une vaste réor-

 
 
21 STSB, n° 883, 9 février 1905, p. 5 (GX 31-1-6). 
22 STSB, n° 889, 17 février 1905, p. 5 (GX 31-1-14). 
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ganisation des services administratifs sur le patron des institutions occiden-
tales que les Japonais avaient appliqué à leur empire, et qu’ils venaient à 
présent enseigner aux réformateurs chinois. C’est ainsi que divers services 
de police modernes se substituèrent graduellement à la vieille gendarmerie 
militaire, pour déboucher en octobre 1905 sur la formation d’un Ministère 
de la Police. Ultime étape avant cette création, le Bureau des Travaux pu-
blics et de la police cumulait des tâches d’administration urbaine extrême-
ment large, parmi lesquelles la réorganisation complète de la voierie 23. Le 
Bureau avait aussi d’importantes fonctions judiciaires, qui lui avaient per-
mis de s’illustrer par un coup d’éclat : il avait confondu Wang Weiqin 
王維勤, un ancien magistrat qui avait fait assassiner deux familles, soit 
douze personnes, femmes et enfants compris, à la faveur des troubles de 
l’année 1901. Grâce à ses relations dans les services traditionnels, Wang 
avait échappé durant trois ans aux poursuites lancées par l’unique rescapée 
du massacre. Ce fut finalement le Bureau des Travaux publics et de la po-
lice qui reçut la plainte, instruisit l’affaire et obtint la condamnation du no-
table à la peine prévue par la loi pour l’assassinat d’au moins trois person-
nes appartenant à la même famille : la mise à mort par démembrement, 
sentence qui fut exécutée le 30 octobre 1904. Intéressant paradoxe : un or-
ganisme qui était à la pointe des réformes acquit son renom en faisant ap-
pliquer une peine qui était en passe de devenir le symbole de l’ancien ré-
gime pénal 24. 

 
 
23 Cf. Luca Gabbiani, « La réhabilitation de la voierie à Pékin au début du XXe siè-
cle », Études chinoises, vol. 23 (2004), p. 226  sq. ; du même auteur, voir également : 
« Orpheline d’un empire : la ville de Pékin et sa gestion à la fin de la dynastie des 
Qing (1800-1911) », thèse de doctorat soutenue à l’EHESS en 2004, p. 307 sq. ; le 
nom exact du service est Gongxun zongju 總局, que Gabbiani traduit « Direction gé-
nérale des travaux publics et de la police » ; mais mes sources ne parlent que de Gong-
xunju, d’où ma traduction légèrement différente. 
24 Cf. Pekin shi 北京誌 (« Monographie de Pékin »), Rikugun Shinkoku chūtongun 
shireibu 陸軍清國駐屯軍司令部, Tokyo : Hakubunkan 博文館, 1908 ; p. 182-194 ; 
disponible en traduction chinoise par Zhang Zongping 張宗平 et Lü Yonghe 呂永和 
sous le titre Qingmo Beijing zhi ziliao 清末北京志資料 (« Documents de la monogra-
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Dans l’affaire qui nous occupe, le Bureau avait affaire à deux orga-
nes plus anciens : le Service d’administration des Marches frontières et le 
Ministère des Peines. 

Lors de sa création, en 1636, le Service d’administration des Mar-
ches frontières (Lifanyuan 理藩院) s’appelait de manière plus explicite 
« Bureau des affaires mongoles » (Menggu yamen 蒙古衙門) 25. Même si 
ce service s’occupait aussi des Tibétains et les Musulmans, les Mongols 
restaient les principaux administrés d’un service qui comptait d’ailleurs 
une majorité de fonctionnaires mongols, sous un directorat qui ne comptait 
qu’un seul Mongol pour quatre Mandchous. Créé par les Qing avant même 
qu’ils ne « franchissent les passes » pour conquérir la Chine, ce service vi-
sait à plier l’aristocratie mongole aux volontés du pouvoir politique et aux 
cadres de la bureaucratie chinoise. Ses compétences étaient extrêmement 
étendues, notamment en matière judiciaire. Dès la fondation, ses maîtres 
l’avaient doté d’un Code, le Menggu lüli 蒙古律例, qui plaçait les lois et 
coutumes mongoles dans un cadre calqué sur les codes pénaux chinois. 
Bien que cet ouvrage primitif ait été considérablement amplifié et que son 
titre soit devenu « Règlements du service d’administration des Marches 
frontières » (Lifanyuan zeli 則 例), il comportait toujours des lois pénales, 
en particulier une section « homicides » (renming 人命). Si le crime qui 

 
 
phie de Pékin à la fin des Qing »), Beijing : Beijing Yanshan chubanshe, 1994, p. 127-
130. 
25 Jacques Legrand, L’administration..., précise que cet organisme fut « créé en 1638 
sous le nom mandchou de Département mongol, Monggo zurgan ». Ning Chia, dans 
“The Lifanyuan and the Inner Asian Rituals in the Early Qing (1644-1795)”, Late Im-
perial China, 14.1 (June 1993), p. 60-87, propose p. 60 la traduction “Ministry Ruling 
the Outer Provinces”, d’après les termes mandchous le désignant. Il fut dès sa création 
considéré, avec les Six Ministères et le Censorat, comme l’un des huit services cen-
traux les plus importants – d’où l’équivalent “ministry”. J’ai préféré rester plus près 
des termes chinois, en traduisant fan par « marche », plutôt que « province », terme 
réservé à la Chine des « dix-huit provinces »; et yuan par « service », plutôt que « mi-
nistère ». Les traductions consacrées, telles que « Cour des affaires coloniales », sont 
peu satisfaisantes, ne serait-ce parce qu’une des missions essentielles de ce service 
était précisément d’empêcher les Chinois de coloniser le territoire des Mongols. 
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nous intéresse avait eu lieu à Aohan ou quelque part sur la route en terri-
toire mongol, l’enquête aurait été confiée au Lifanyuan, et la sentence pro-
noncée selon ces « règles » pénales. Mais comme il avait été commis à Pé-
kin, l’affaire devait être jugée selon le Da Qing lüli, le code pénal des 
Qing, en vigueur dans l’empire chinois, et ceci quelle que soit 
l’appartenance ethnique de l’assassin. La victime étant un roi mongol en 
exercice, le Service des Marches frontières se devait de suivre l’affaire de 
près, mais son rôle devait rester subalterne par rapport à l’autorité compé-
tente en matière pénale, à savoir le Ministère des Peines. 

Le Ministère des Peines vivait alors ses derniers mois. C’était l’une 
de ces administrations centrales chargées des grandes fonctions étatiques 
qu’on nomme les « Six ministères » (Liubu 六部) dont l’origine remontait 
à la fin du VIe siècle 26. Sous peu, « Nouvelle gouvernance» oblige, la 
vieille institution allait être rebaptisée Ministère de la Justice – ou plus 
exactement Ministère des Lois, Fabu 法部 – et perdrait une partie impor-
tante de ses compétences judiciaires au profit de la Cour suprême (Da-
liyuan 大理院). Au moment dont nous parlons, le ministère était encore la 
pièce maîtresse du vaste système de révision des peines et de distribution 
des grâces qui régulait le cours de la justice dans l’empire. Toute peine de 
relégation, ou à plus forte raison toute peine capitale prononcée dans une 
province devait être transmise par un mémoire du gouverneur au ministère, 
où elle était distribuée à celui des treize départements qui s’occupait spé-
cialement des cas de la province en question, pour qu’il le confirme ou le 
rejette après un examen approfondi et un mémoire à l’empereur si la peine 
capitale était requise. Outre la révision des cas jugés dans les provinces, le 
ministère devait juger les cas de la capitale en « première instance » 
(xianshen 現審) ; le cas était alors confié à l’un des treize départements 
chargé de rédiger le mémoire que la direction du ministère présenterait à 
l’approbation de l’empereur. C’est ainsi que les deux mémoires qui ont ré-

 
 
26 Pour mémoire, la liste de ces six ministères : Li bu 吏部 : Fonctionnaires ; Hu 戶 
bu : Foyers (ou Revenus) ; Li 禮 bu : Rites ; Bing 兵 bu : Armées ; Xing 刑 bu : Pei-
nes ; Gong 工 bu : Travaux. 
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glé notre affaire ont été composés par des secrétaires du département char-
gé de superviser la province du Sichuan. Ceux-ci n’ont fait que mettre en 
forme les documents transmis par les enquêteurs. Les Chinois étant très 
attachés au principe de collégialité, la procédure ordinaire prévoyait que 
les dépositions seraient examinées par un collège de représentants des 
« Trois cours », c’est-à-dire le Ministère des Peines, le Censorat (Du-
chayuan 都察院) et la Cour de révision des peines (Dalisi 大理司), qui 
prononceraient ensemble la décision, chacune des parties restant libre 
d’exprimer son opinion par un mémoire dissident en cas de désaccord. Les 
cas pénaux mettant aux prises des Mongols devaient suivre des procédures 
spéciales selon qu’elles étaient commises en Mongolie, dans une province 
de l’empire ou à Pékin. Pour un crime commis dans l’aire métropolitaine 
de Pékin, la procédure réduisait le principe de collégialité à sa plus simple 
expression : les enquêteurs du Ministère des Peines instruisaient l’affaire, 
puis se réunissaient avec la cour judiciaire du Service des Marches Frontiè-
res qui entérinaient leurs conclusions et les transmettaient par mémoire à 
l’empereur 27. 

 
Cette description sommaire de la procédure nous a fait prendre de 

l’avance sur les événements. Près de trois semaines après les faits, à 
l’heure où la presse annonce que le meurtrier, son arme, et la plainte rédi-
gée au nom de la veuve de la victime ont été transmis par Bureau des Tra-
vaux publics et de la police au Service des Marches frontières et, de là, au 
Ministère des Peines, l’affaire ne suit pas ce cours idéal. Les mémoires ne 
sont pas rédigés, les transferts n’ont pas lieu, la procédure s’enlise. Que se 
passe-t-il ?  
 
 
 

 
 
27 Un bon résumé de cette procédure et de ses variantes se trouve dans le « Traité des 
lois pénales » (Xingfa zhi 刑法志) du Qingshigao, p. 4206 de l’édition Zhonghua shu-
ju pour la procédure ordinaire, p. 4213, pour la procédure suivie dans les cas mettant 
aux prises des Mongols, particulièrement à la capitale. 
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Les retards signalés incidemment au détour de quelques entrefilets trouvent 
soudain une explication bien inquiétante. Le Shuntian shibao publie le 19 
février un éditorial qui est une véritable bombe. Et cette fois, c’est le Bu-
reau des Travaux publics et de la police, le service moderne dont 
l’efficacité avait fait merveille lors de l’affaire Wang Weiqin, qui est accu-
sé de faire traîner l’affaire en entravant la procédure. Derrière le Bureau et 
son responsable, le Grand Secrétaire Na-tong 那桐 (1856-1925), c’est le 
gouvernement et la Cour elle-même, c’est-à-dire l’impératrice Cixi, qui 
sont accusés d’avoir dissimulé les faits.  
 
 

 
 

Le Shuntian shibao, avec l’éditorial sur la mort du Roi d’Aohan  
(dans ce montage, la date de la page de titre n’est pas la même que celle de l’éditorial) 
 

Pour les détails qu’elle rend public et son expression sans ambages, 
cette diatribe vaut d’être citée assez longuement : 
 

Assassinat du roi mongol : le gouvernement multiplie atermoiements et 
faux-semblants ! 
Depuis que cette affaire a éclaté, nous cherchons à comprendre comment le 
gouvernement la mène, mais cela ne va pas sans quelques difficultés. Dans no-
tre Empire, les meurtres commis par des personnes de statut inférieur sur des 
personnes de statut supérieur, comme dans le présent cas d’« esclave domesti-
que tuant le maître de maison », sont assez rares. C’est pourquoi on a beau scru-
ter le code pénal et envisager les peines les plus extrêmes, s’agissant d’un 
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prince, il n’y a pas une loi (lü 律) qu’on puisse citer, ni un précédent (li’an 
例案) qu’on puisse invoquer. Qui pis est, il s’agit d’un crime capital commis en 
plein Pékin par un domestique sur la personne d’un courtisan, d’un loyal feuda-
taire venu témoigner sa fidélité à la Cour. [Comme la victime] est un noble ap-
parenté à l’empereur relevant d’une procédure spéciale, la Cour compulse les 
lois et examine les circonstances, mais n’a rien osé publier. Un édit a exprimé la 
compassion [de l’empereur], et a décrété que la victime bénéficierait officielle-
ment des honneurs funèbres. L’assassin est actuellement interrogé, et il mérite 
évidemment la plus sévère punition. On oublie le mort tandis qu’ils disparaît 
sous terre ; mais comment oublierait-on le crime de celui qui est encore en vie ?  

(...) Voici que nous parvient, en date du 11e jour [du 1er mois, soit le 14 fé-
vrier 1905] un édit en réponse à un mémoire du Service d’administration des 
Marches frontières : 

« Reçu un mémoire du Lifanyuan annonçant le décès du Dzassak-Prince du 
2e degré Lenjalnorzin, qui se trouvait à Pékin pour participer aux cérémo-
nies du Nouvel an. Le prince était employé à la garde de la porte Qianqing 
du Palais, où il s’est signalé par sa diligence et son énergie. La nouvelle de 
sa mort inattendue Nous a plongé dans une affliction profonde, et Nous al-
louons par faveur impériale une somme de cinq cents taëls qui sera dispen-
sée par le Service des magasins impériaux conformément aux règles éta-
blies de ce service, ceci afin d’exprimer notre sympathie à l’égard de nos 
féaux sujets mongols ».28

Qui lit cet édit a l’impression que ce roi mongol n’a pas été la victime d’un 
assassin, mais a dû abandonner son poste en raison d’une maladie, après quoi il 
est mort paisiblement dans son sommeil ! Ces condoléances publiques sont 
donc trompeuses. Pourtant, il y a bel et bien un autre mort : un lama du Yong-
hegong. De plus, l’assassin s’est livré de son propre chef et a été déféré pour 
enquête au Service des Marches frontières. Le Bureau des Travaux publics et de 
la police a été chargé de l’enquête, mais n’a pas été capable de présenter son 
rapport. Le fonctionnaire responsable du retard a été sévèrement réprimandé. 
Alors, il ressort avec un éclat tout particulier que l’édit impérial ne fait aucune 
mention de l’assassinat, tout en répandant à l’envi la formule: « sympathie à 
l’égard de nos féaux sujets mongols ». Mais s’il n’y a vraiment pas eu 

 
 
28 Cet édit de l’impératrice Cixi est paru dans SB n° 11 442 du 26-02, en résumé dans 
Donghua xulu 東華續錄, ère Guangxu, j. 191, 1, et en traduction anglaise dans NCH 
du 3-03. 
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d’assassinat, à quoi bon faire tous ces mystères? Quelle affaire étrange, décidé-
ment ! 

Ces Messieurs du Gouvernement ont jugé que cette funeste nouvelle était 
propre à « renverser ciel et terre », et que publier un édit qui la ferait connaître 
dans les provinces et les marches frontières n’était pas opportun, sauf à divul-
guer aussi la mauvaise nouvelle qu’il s’agit en fait d’un meurtre. Il y a donc eu 
censure (hui 諱). Censure pour sauvegarder la sûreté de l’État (cun guoti 
存國體), et pour préserver l’ordre moral (chi gangchang 飭綱常). Ainsi, l’as-
sassin ne sera pas puni pour son crime, à moins qu’on le condamne finalement à 
la peine adéquate mais en l’exécutant en secret ? Ce serait là méconnaître le 
cœur des princes mongols, et mépriser leur colère. 29

 
L’affaire se complique ! C’est d’ailleurs ce qui m’a contraint à ne 

présenter qu’une grosse moitié de ce long éditorial, en réservant l’autre 
partie pour l’examen du « dessous des cartes », c’est-à-dire les aspects eth-
niques et géostratégiques de cette affaire. La partie donnée ici confirme ce 
que le lecteur perspicace avait pressenti : les autorités ont caché la vérité, 
les informations parues dans la presse n’étaient qu’un rideau de fumée et 
les atermoiements du Bureau de la police et du Service des Marches fron-
tières à transmettre l’affaire au Ministère des Peines n’étaient pas dûs aux 
congés du Nouvel an ni à l’impéritie d’un chef de service : on a tenté en 
haut lieu d’étouffer l’affaire.  

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette tentative a échoué. Dans 
la lignée de cet éditorial d’une rare franchise – est-on bien dans la Chine 
des Qing ? On s’était cru transporté soudain dans une capitale occidentale 
– notre quotidien pékinois qui est, rappelons-le, l’organe officieux de la 
légation japonaise, se fait l’écho de l’indignation des Mongols, et réclame 
en leur nom un châtiment exemplaire. Quoi que prétende l’éditorialiste au 
tout début de son article, le crime qu’il décrit est prévu dans le code pénal 
des Qing, et il est puni d’une peine dont l’application est confirmée par de 
nombreux cas de jurisprudence : dans sa fausse innocence, le journaliste 
milite déjà pour la peine de mort par démembrement. 

 
 
29 « Lun Menggu junwang beiqiang – Zhengfu chuzhi shidang 論蒙古君王被戕 – 
政府處置失當 », STSB, n° 891, 19 février 1905 (GX 31. 01. 16). 
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Une semaine plus tard, le journal poursuit sa campagne en donnant 
cette fois directement la parole aux princes mongols : 

 
Mémoire collectif des princes mongols sur l’assassinat du Roi d’Aohan  
On apprend que sur un ensemble de dix-huit princes mongols, dix-sept ont l’un 
après l’autre exprimé publiquement leur colère à propos de l’assassinat du Roi 
d’Aohan, et que dans la journée d’hier, ils ont signé collectivement une requête 
au Service des Marches frontières afin que celui-ci la transmette par mémoire 
au Trône. Ce mémoire dit notamment : « Alors que le Prince d’Aohan venait 
avec d’autres chefs de Ligues en mission officielle à la Capitale, voilà qu’il a 
été assassiné ! Il est difficile de se garder de ce genre de soupçons infondés qui 
provoquent les abus. Avant le crime, [la victime ne bénéficiait d’]aucune pro-
tection ; après le crime, on cherche à conclure l’affaire vaille que vaille. Un tel 
déni de justice risque de donner le mauvais exemple, et il est à craindre que, 
inévitablement, ceux qui viennent à Pékin pour prendre leur tour de Garde ne 
regarde cela comme une entreprise risquée, et ne traînent les pieds. Nous som-
mes donc contraints de solliciter la faveur d’un Édit impérial qui enjoigne le 
Ministère des Peines et la Cour des Marches frontières à se livrer à l’enquête la 
plus minutieuse et rigoureuse, en instruisant l’affaire afin que toute la lumière 
soit faite « comme les pierres apparaissent quand le niveau de la rivière 
s’abaisse ». Voilà ce qui pourra finalement gagner le cœur du peuple, et lui 
donner foi dans le verdict de la justice 30. 

 
Et notre quotidien de conclure : « On peut mesurer le trouble créé par 

la dissimulation des faits dans cette affaire ». En effet, il est rare qu’un 
conflit entre le régime mandchou et ses serviteurs mongols apparaisse pu-
bliquement de manière si éclatante. Par la procédure du mémoire collectif, 
c’est pour ainsi dire en corps constitué représentant la noblesse mongole 
que les princes exerçant un pouvoir de commandement exigent un prompt 
règlement de l’affaire. À l’appui de leur revendication, ils laissent planer 
une menace de grève du « tour de garde » qui reconduit périodiquement 
leur allégeance à la dynastie des Qing.  

Ce coup de semonce a des effets immédiats. Le public apprend sou-
dain la véritable identité du criminel : c’est un certain Fujuri, dont le nom 

 
 
30 STSB, n° 901, 3 mars1905, p. 5 (GX 31-1-28). 
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chinois est Wang Futing 王甫亭, et non Deng Shengfu, ce dernier nom 
ayant sans doute été inventé de toutes pièces par les services de désinfor-
mation 31. Surtout, ce Fujuri n’est nullement cuisinier, c’est un membre de 
la garde rapprochée du Roi d’Aohan, qui portait le grade d’Officier de 3e 
rang (Sandeng huwei 三等護衛) 32. Les pièces judiciaires nous apprennent 
que c’était un booi dont la famille était attachée au service du roi. Ces booi 
étaient des serfs héréditaires, statut qui n’empêchait pas une intimité avec 
leur maître. Le Père Huc raconte qu’on l’a présenté à un prince mongol ac-
compagné d’un de ses booi ; pour distraire leur hôte, le prince et son servi-
teur décident de « faire à la lutte » 33. L’esclave bat le maître à plate cou-
ture, après quoi chacun se relève en riant, s’époussette et reprend son rang. 
Cette scène rapportée des steppes n’est pas exactement transposable aux 
Mongols du Jehol, que leur longue insertion dans le monde bureaucratique 
chinois avait pénétré d’un sens plus aigu des rapports hiérarchiques. Il reste 
qu’autant qu’un « serf », Fujuri était un commensal, un compagnon du roi, 
et ceci explique quelque peu ce qui est advenu entre ces deux jeunes gens, 
qui avaient tous deux une vingtaine d’années. En tout cas, l’identité du cri-
minel – un garde militaire que les photographies de son exécution nous 
montrent grand et fort – cadre mieux avec la nature du crime.  

Le Ministère des Peines prend officiellement livraison de Fujuri le 23 
février, avec mission de mener une enquête collégiale avec le Service des 
Marches frontières. C’est là la procédure ordinaire, mais on apprend le 26 
qu’un commissaire a été spécialement nommé pour veiller à la bonne mar-

 
 
31 Dans la transcription chinoise, le nom du criminel est Fu-zhu-li 幅株哩 ; Fujuri est 
une transcription mongole imparfaite : le « j » doit se prononcer dj (Fudjuri).  
32 Cf. Hanyu da cidian 漢語大辭典, 11, p. 442 : une maison princière 王府 comptait 
réglementairement huit de ces « gardes de troisième rang », et six pour chacun des 
deux premiers rangs. Hucker, A Dictionary..., n° 2802, p. 259, donne à ces trois rangs 
le grade de “Commandant in three grades, rank 3b to 5b, in charge of the troops in a 
princely establishment”. Idem dans Brunnert & Hagestrom, Present Day..., § 45, 
p. 10 : “Officers of a Prince’s Bodyguard; from 3b to 5b”. Fujuri aurait donc joui d’un 
titre assez élevé, supérieur à celui d’un magistrat local (6b-7b). 
33 R.P. Huc, Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine, vol. 1, Pa-
ris : Gaume Frères, 1854, p. 274. 
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che de l’enquête. Il s’agit de Weng Binsun 翁斌孫, qui a obtenu son docto-
rat en 1877, une trentaine d’années plus tôt, mais qui n’est encore que Lec-
teur assistant (Shidu 侍讀) au Hanlin, c’est-à-dire dans un service central 
qui regroupe une élite lettrée assurant des tâches éditoriales et idéologiques 
sans portée pratique 34. C’était un neveu de Weng Tonghe, le fameux mi-
nistre et précepteur impérial qui conseilla l’empereur lors de l’épisode 
avorté des « Cent jours de réforme » et qui vivait depuis dans une demi-
disgrâce. Son neveu Weng Binsun n’attendait sans doute qu’une occasion 
pour prouver son attachement à la dynastie, et il y parvint : sa carrière, qui 
stagnait dans des postes prestigieux mais peu rémunérateurs, connut juste 
après notre affaire une accélération spectaculaire puisqu’il devint préfet de 
Datong au Shanxi en 1906, intendant de circuit deux ans plus tard et enfin, 
en 1910, le Juge provincial du Zhili, province au rang prééminent car elle 
entoure l’aire métropolitaine de Pékin. Il semble assuré que Weng a donné 
toute satisfaction, mais qu’a-t-il fait exactement ? Si l’on croise les mémoi-
res des enquêteurs du Ministère des Peines et les informations parues dans 
la presse, il préconisa de placer un membre du Grand secrétariat (Junjichu 
軍機處), c’est-à-dire du gouvernement, pour superviser personnellement 
l’enquête en assistant aux interrogatoires. Weng accusa aussi publiquement 
le directorat du Service d’administration des Marches frontières d’avoir 
sciemment dissimulé les faits 35. Enfin, il aurait recommandé de confier 
l’enquête aux experts de l’Office de codification (Lüliguan 律例館), 
l’organe d’élite du Ministère des Peines, avec mission de prononcer le plus 
vite possible la sentence appropriée 36. 

 
 
34 Cf. Hummel, Eminent Chinese of the Ch’ing Period, Washington : United States 
Government printing office, 1943-1944, p. 859 (Wêng Hsin-ts’un 心存) : “A grandson 
of Wêng T’ung-shu, named Weng Binsun, (t. 韜甫; h. 人豪), was a chin-shih of 1877 
and a Hanlin corrector. Thus for four generations – from Wêng Hsin-ts’un to Wêng 
Binsun – the family was represented at the Hanlin Academy.” 
35 STSB, n° 903, 5 mars 1905, p. 5 (GX 31-2-1). 
36 Lüliguan : ce service était chargé de prélever dans les décisions judiciaires et les 
règlements administratifs la matière d’articles additionnels (tiaoli 條例) qui étaient 
insérés à la suite des lois principales (lü 律) composant le code pénal des Qing. 

 137



Jérôme Bourgon 
 
 

                                             

Un autre personnage joua un rôle important : Ge Baohua (葛寶華, 
1843-1910), Président du Ministère des Peines depuis 1901. C’était un 
« Chinois des Bannières », c’est-à-dire un descendant de ces colons Han 
installés en Mandchourie à la veille de la conquête, qui aidèrent leurs maî-
tres mandchous à conquérir la Chine et qui bénéficièrent en conséquence 
de privilèges comparables. Ge Baohua avait obtenu le doctorat en 1883, 
quatre ans avant Weng Binsun, mais il avait connu une carrière beaucoup 
plus rapide, cumulant à partir des années 1890 des fonctions directoriales 
dans divers ministères – de la Guerre, des Rites, et même du Commerce. 
Pour être moins spectaculaire, la promotion que lui valut le règlement de 
notre affaire n’en est pas moins réelle : nommé Général des Bannières 
mongoles (Menggu dutong 都統) en 1906, poste qu’on ne confiait pas à un 
Chinois, même « des Bannières », il reçut l’autorisation de monter à cheval 
dans la Cité interdite, privilège réservé aux plus hauts dignitaires. Ge revint 
ensuite à des fonctions civiles et termina sa carrière comme président du 
Ministère de la Justice (Fabu), tout en participant aux travaux de la Com-
mission de rédaction de la Constitution chargée de réformer les institu-
tions. 

Ge Baohua est très probablement le commissaire spécial qui fut 
chargé par le Grand Secrétariat de superviser notre affaire. En tout cas, 
c’est à lui que l’histoire officielle des Qing attribue le mérite de la sentence 
de mort par démembrement prononcée à l’encontre de Fujuri, ainsi 
d’ailleurs que celle de Wang Weiqin, ce mandarin qui fut démembré à Pé-
kin en octobre 1904 pour avoir fait assassiner deux familles. S’il faut en 
croire un entrefilet de notre quotidien pékinois, c’est Ge Baohua qui aurait 
décidé de confier l’enquête au directeur du Bureau des Assises d’Automne 
(Qiushenchu 秋審處) 37. Comme on l’a déjà dit, la commission d’enquête 

 
 
37 Ce service était chargé de réexaminer les quelque deux à trois mille sentences capi-
tales avec sursis (jianhou 監侯, lit. : « attente en prison ») qui étaient prononcées cha-
que année par les autorités provinciales. Les sentences qu’il avait confirmées ou com-
muées à l’issue de longues délibérations étaient proclamées en présence de l’empereur 
et des plus hauts dignitaires au premier jour de l’automne, d’où le nom d’Assises 
d’Automne. 
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comprenait également des experts de l’Office de codification En fait, on 
trouve les mêmes experts dans ces deux services, dont les fonctions étaient 
étroitement complémentaires. Il faut retenir de tout cela que l’affaire Fujuri 
a été instruite par les meilleurs juristes du Ministère des Peines. 
 
L’enquête  
 
Voici donc la commission d’enquête à pied d’œuvre. Nous ne savons mal-
heureusement pas qui la compose, les archives ne mentionnant pas le nom 
des enquêteurs. Ceux-ci vont travailler sous la haute surveillance du Grand 
conseil sur un cas sensible dont la sentence ne fait guère de doute. Reste à 
établir les faits, ce qui leur réserve quelques surprises. Les deux mémoires 
du Département du Sichuan qui rassemblent leurs conclusions ne présen-
tent pas moins de quatre versions successives, complètement différentes, 
les deux premières étant présentées par les enquêteurs comme les inven-
tions d’un criminel « particulièrement fourbe ».  

Dans une première version, l’inculpé prétend avoir voulu tuer son 
collègue Wang Huating 王華亭, le garde mongol qui, selon les comptes-
rendus cités plus haut, a tenté de s’opposer au crime. Voici un Mongol 
dont le nom chinois ressemble beaucoup à celui de Fujuri, Wang Futing : 
serait-ce un parent ? Le document ne le dit pas. Dans une deuxième ver-
sion, Fujuri accuse le Prince A et son père Kesigsijim, respectivement cou-
sin et oncle de la victime, de l’avoir soudoyé pour tuer le roi afin de régner 
à sa place. Dans une troisième version, il déclare avoir agi par vengeance 
car le roi le faisait battre. Voici ces versions dans les termes des enquê-
teurs : 
 

Le criminel Fujuri dans une première déposition a fait preuve d’une fourberie 
peu ordinaire : il a commencé par prétendre que, détestant depuis longtemps son 
collègue Wang Huating, c’est lui qu’il avait voulu tuer, sans prévoir qu’il poi-
gnarderait par erreur feu le Roi d’Aohan. Par la suite, il a au contraire déclaré 
que l’oncle du roi, Kesigsijim, convoitait pour son fils le Prince A le titre royal, 
et que c’était lui qui l’avait poussé à assassiner le roi. Le contenu de ces déposi-
tions variant à chaque interrogatoire, nous avons immédiatement fait comparaî-
tre ce Wang Huating que le criminel prétendait haïr. Selon la déposition de 
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Wang Huating, aucun différend ne l’a jamais opposé à Fujuri. En outre, nous 
avons fait comparaître Dai-fu-lin et le lama Ghas-Bolud 38, tous deux griève-
ment blessés par le couteau du criminel. Interrogés, tous deux ont déclaré : « La 
veille du jour de l’an, feu sa Majesté, fatiguée, a dormi dans la chambre du pa-
villon principal sans ouvrir un œil de quatre heures de l’après midi à dix heures 
du soir. Pendant tout ce temps, Fujuri est resté avec Wang Huating, et aucun des 
deux n’est rentré dans la chambre ». Comment pourrait-il y avoir eu erreur ? 39

 
Les enquêteurs ne croient donc pas à l’erreur sur la personne, pas 

plus qu’ils ne croient que l’oncle et le cousin du roi aient voulu le faire as-
sassiner pour régner à sa place. Soumis à ce que les enquêteurs appellent, 
par un doux euphémisme, « une série d’interrogatoires », le prisonnier 
change une nouvelle fois de version : il prétend qu’il a tué le roi parce que 
celui-ci l’avait battu suite à une dénonciation calomnieuse d’un autre 
garde, un certain Wang Yong’an. Mais celui-ci dément, et personne n’a 
jamais entendu dire que le roi ait fait battre Fujuri. Ayant démontré 
l’invraisemblance de ces trois versions, les enquêteurs en percent à jour le 
vrai mobile :  
 

Toutes ces déclarations contradictoires ont pour raison manifeste que celui-ci 
sait son crime passible du démembrement, et qu’il espère adoucir sa mort. De 
plus, sachant que lors des premières dépositions de la Princesse, épouse de feu 
le Roi d’Aohan, il était question d’enquêter sur une possible instigation, le cri-
minel en profite pour lancer des accusations qui se sont avérées sans fondement. 
On ne peut imaginer pire conduite, c’est vraiment un criminel d’une fourberie 
extrême !  

 
Enfin, interrogé « sans relâche », le criminel craque : « Mes déclara-

tions antérieures sont toutes fausses. La vérité est qu’après que j’ai eu une 
 

 
38 La transcription chinoises est Ga-sa-bo-le-du 嘎撒播勒都, ce qui correspond, selon 
Fabienne Jagou, au tibétain blama sKel-bzang Nor-bu. J’ai finalement préféré conser-
ver la transcription mongole, étant donné le contexte. 
39 Je transcris en style direct à la première personne tous les passages introduits par 
稱 : « Il déclare », et conclus par 等語, lit. : « et autres propos », qui ont fonction de 
guillemets. 
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liaison avec ma cousine par alliance, Mlle Cai, notre maître a eu aussi une 
liaison avec elle. » Un crime passionnel ! Les enquêteurs dressent 
l’oreille : enfin, l’inculpé « crache la vérité» (tushi 吐實). Ses aveux sont 
transmis par un mémoire à l’empereur daté du 24 mars, soit un mois après 
que la Commission d’enquête a été saisie de l’affaire. Elle reçoit en retour 
l’ordre de proposer une sentence, ce qu’elle va faire dans un second mé-
moire transmis quelques jours plus tard (la date exacte n’est pas connue). 
La sentence finale est motivée par un long récit remontant aux lointaines 
origines du crime : 
 

Attendu que le criminel Fujuri a déclaré de manière réitérée que: « En vérité, 
c’est mû par la jalousie amoureuse que j’ai formé dans l’instant même 
l’intention de commettre ce meurtre sur la personne du Roi d’Aohan », ce qui 
est conforme à la vérité, nous nous sommes concertés avec les membres du 
Censorat et de la Cour de révision pour présenter les résultats des interrogatoi-
res.  

Il appert que : Fujuri alias Wang Futing, originaire du xian de Jianping, Je-
hol, serviteur dans la Maison du prince mongol de la préfecture d’Aohan à titre 
héréditaire, a été employé comme serf dans cette maison depuis son enfance, ce 
dont le prince l’a récompensé en le nommant Officier de troisième rang. Fujuri 
a été avec son cousin éloigné Wang Shibao, à présent décédé, dans une relation 
d’adultère envers la femme Cai, alias Manxi. Celle-ci étant enceinte du fait de 
sa relation avec Fujuri, elle fut mariée selon les règles à Wang Shibao, mais elle 
continua à voir souvent le condamné.  

En septembre 1903, le Roi d’Aohan fit entrer la femme Cai dans sa maison 
comme lingère et, de badinerie en plaisanterie, elle devint sa maîtresse, au vu et 
su de Fujuri. Désormais, le roi et la femme Cai purent tout à leur aise poursui-
vre leur relation adultère, s’y livrant en d’innombrables occasions. À la fin de 
l’année dernière, comme c’était le tour du Prince d’Aohan de prendre part aux 
cérémonies du Nouvel an, il amena avec lui à la capitale son cousin le Prince A, 
sa sœur Mademoiselle la Troisième, son chancelier Fujurungga ainsi que son 
serviteur Wang Huating et autres gens de sa suite, et ordonna à la femme Cai de 
les accompagner comme servante de sa sœur. Fujuri avait cherché à dissuader la 
femme Cai de partir, mais elle ne l’écouta pas. Fujuri accompagna le prince 
jusqu’à la sous-préfecture de Chifeng, puis il retourna dans sa bannière.  

Bientôt, un garde ayant déserté en cours de route, Kesigsijim, l’oncle du roi, 
ordonna à Fujuri d’aller à Pékin pour le remplacer, en lui donnant les quatre 
taëls d’usage pour les frais de route. Craignant que cela ne suffise pas à ses dé-
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penses, Fujuri demanda un prêt exceptionnel de dix ligatures. Kesigsijim 
n’accepta de ne lui en prêter que cinq. Fujuri se mit en route et arriva à Pékin le 
7e jour du douzième mois [le 11 janvier 1905], où il se présenta au temple 
Fuxiang pour prendre place dans sa suite du roi.  

La femme Cai résidait avec la sœur du roi dans l’aile orientale [du temple], 
tandis que Fujuri, Wang Huating et d’autres [gens de la suite du prince] lo-
geaient dans le vestibule de la suite résidentielle qui se trouve dans l’aile occi-
dentale, le prince d’Ahoan dormant normalement dans la chambre de la suite 
résidentielle. Ce même mois, à une date qu’il a oubliée, au moment le plus 
calme de la nuit, Fujuri vit le prince quitter l’aile occidentale pour s’introduire 
furtivement dans l’aile orientale, et n’en revenir que bien longtemps après. Une 
autre nuit , surprenant à nouveau ce manège, il supposa que le roi allait rejoin-
dre la femme Cai pour forniquer et dormir avec elle, alors que lui-même n’avait 
pu reprendre sa relation avec la femme Cai depuis qu’elle résidait dans l’aile 
orientale. 

Vint le jour du Nouvel an. Le Prince d’Aohan était assis désœuvré dans la 
chambre de la suite résidentielle, quand la femme Cai entra dans le vestibule 
pour ramasser le linge. Elle profita de l’occasion pour offrir une besace dalian à 
Fujuri, en guise d’étrennes. Au moment même où il recevait son cadeau, Fujuri 
aperçut le roi qui, par la fenêtre donnant de la chambre [sur le vestibule], regar-
dait la femme Cai en lui souriant. Celle-ci partit bientôt et le roi fatigué 
s’endormit dans la chambre. Le soir, les eunuques vinrent à plusieurs reprises le 
prier de se rendre dans l’aile orientale pour prendre son repas, mais le prince 
resta couché. Fujuri, après s’être enivré durant le banquet du Nouvel an, se sou-
vint que la femme Cai lui avait offert une besace le jour même, ce qui raviva 
son ancien sentiment ; mais, réalisant en même temps que le prince dormait de-
puis bien longtemps et ne s’était pas levé alors qu’on l’avait appelé à diverses 
reprises, il se douta qu’après avoir dormi à satiété, celui-ci attendait en fait que 
tout soit calme pour aller retrouver la femme Cai et poursuivre leurs fornica-
tions. Sa jalousie se mua soudain en fureur, et il prit sur le champ la décision de 
tuer le prince. Cette même nuit, sur le coup de dix heures, après s’être assuré 
que tout le monde dormait, Fujuri se glissa furtivement dans les cuisines où il 
s’empara d’un hachoir à légumes. 40

 
Suit le récit du meurtre tel qu’il a déjà été rapporté.  

 
 
40 XBZD, ibid. note 12. 
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Ce rapport est un modèle du genre : tout se tient, même des éléments 
qui auraient laissé planer un doute en faveur d’une autre hypothèse trou-
vent place dans un récit sans faille. Le réalisme psychologique ne fait pas 
défaut aux enquêteurs : ils savent faire partager à leurs lecteurs les affres 
du malheureux Fujuri, affres portées à l’incandescence par l’épisode de la 
besace. Quel crève-cœur que ces étrennes qui « ravivent le sentiment » du 
jaloux, et déterminent son acte fatal ! L’intrigue est si bien menée que, par-
delà ses destinataires – le Grand Conseil, la Cour – elle est passée dans les 
entrefilets publiés par la presse, et de là dans les récits que publieront les 
auteurs occidentaux pour accompagner les photos de l’exécution.  

Mais n’anticipons pas, et revenons au mémoire des enquêteurs, au 
point où ils énoncent la sentence. En fait, le mémoire en propose deux, 
étroitement imbriquées, l’une pour le criminel et l’autre pour « la femme 
Cai ». Examinons-les l’une après l’autre. 
 
La sentence 
 
Mlle Cai, également appelée Manxi 滿喜 – « Félicité complète », serait-ce 
un surnom donné par un amant reconnaissant ? – était en effet coupable à 
plusieurs chefs au titre de la loi. Sans être en rien complice du meurtre, 
dont elle ignorait tout comme les enquêteurs l’établirent après « des inter-
rogatoires répétés », elle n’en était pas pour autant innocente. Tout 
d’abord, elle avait entretenu des « relations impudiques librement consen-
ties » (tongjian 通姦) avec Fujuri, puis avec le roi Lenjalnorzin. Déjà pu-
nissable en elle-même, cette conduite était encore aggravée par le fait que 
Mlle Cai était la femme d’un cousin de Fujuri. Les enquêteurs commen-
çaient donc par qualifier le délit de référence, ainsi que la peine qui le 
sanctionnait: « Une affaire de fornication entre parents éloignés est punie 
de quarante jours de cangue et cent coups de gros bambou » 41. Mais ils ne 
s’arrêtaient pas là : même si c’était en dehors de sa volonté, même si elle 

 
 
41 Article 368-03, DLCY, p. 1089. 
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n’avait pu le prévoir, le fait que son inconduite avait entraîné le meurtre 
d’un roi mongol exigeaient une aggravation de sa peine :  
 

Bien que l’enquête ait montré qu’elle n’avait pas connaissance d’un quelconque 
complot, le fait que la relation impudique a été à l’origine d’une situation si 
grave qu’elle a motivé une condamnation pour « meurtre prémédité d’un chef 
de famille par son serviteur » est une circonstance aggravante. Nous estimons 
donc que sa peine doit être élevée d’un degré par application des règles de mo-
dulation des sentences.  

La femme Cai, alias Manxi, en vertu de la loi « La relation impudique 
d’une concubine avec un parent du même clan non inclus dans les obligations 
de deuil, est punie de la peine de quarante jours de cangue et cent coups de gros 
bambou », dont la sentence doit être aggravée d’un degré conformément aux 
règles de modulation des peines, est donc condamnée à soixante coups de gros 
bambou et un an de servitude pénale 42. En tant que femme coupable 
d’impudicité, elle subira le bambou, mais sera autorisée à racheter la servitude, 
puis elle sera remise à ses proches qui la reconduiront chez elle.  

 

 
 
                                              
 
42 Référence à la loi n° 36 加減罪例 DLCY p. 135, définissant les degrés d’aggrava-
tion, en l’occurrence : « Pour une infraction punie de cent coups de gros bambou, 
l’aggravation d’un degré implique qu’on ajoute la servitude pénale et rétrograde dans 
l’échelle du gros bambou », soit la peine d’un an de servitude pénale et soixante coups 
de gros bambou » 犯杖一百, 加一等, 則加徒減杖, 即坐杖六十, 徒一年. 
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Le banzi ou « gros bambou » 
(copyright Turandot : http://turandot.ish-lyon.cnrs.fr/ ) 

La jeune femme dut donc subir sa peine de cent coups de gros bam-
bou. Comme indiqué dans l’introduction ce chiffre nominal signifie qu’elle 
ne reçut effectivement « que » vingt coups du long et lourd banzi 板子 – 
vingt coups qui pouvaient néanmoins causer de sérieux dommages selon le 
zèle du bourreau. C’est d’ailleurs pourquoi les justiciables de faible consti-
tution – les mineurs de 15 ans, les vieillards de 70 ans et plus, les femmes – 
avaient dans la plupart des cas le droit de s’en acquitter moyennant une 
somme assez modique. Mais les femmes condamnées pour impudicité 
n’étaient pas autorisées à racheter cette peine. Nous ne savons comment 
Mlle Cai supporta cette épreuve, ni ce qu’il advint d’elle par la suite. 

Le sort de Fujuri est en revanche tristement connu. Bien qu’elle fût 
scellée d’avance, il n’est pas inintéressant de voir comment les experts du 
Ministère des Peines ont construit sa sentence, élément par élément – cela 
pourrait même s’avérer très instructif sur les tenants et les aboutissants de 
l’affaire.  

Les enquêteurs commencent par établir le fondement légal de la sen-
tence, en insistant sur un principe relativement nouveau : depuis le milieu 
du XVIIIe siècle, les Qing s’efforçaient d’uniformiser les conditions de 
leurs sujets en faisant en sorte que le ressort territorial l’emportât le plus 
systématiquement possible sur le statut personnel. Aussi, bien qu’il fût un 
Mongol ayant tué un autre Mongol, Fujuri devait néanmoins être jugé sur 
la base du Da Qing lüli, le code pénal des Qing en vigueur dans les provin-
ces chinoises, et non en vertu du Lifanyuan zeli, ces « règles du Service des 
Marches frontières » qui étaient censées régir les affaires mongoles. La 
sentence commence par la citation d’un article additionnel stipulant que 
« Toute infraction commise par un Mongol sur le territoire intérieur de 
l’empire est jugée selon le code pénal des Grands Qing » 43. Ces précau-

 
 
43 Annexé à la loi principale n° 34, « Des crimes commis par des gens extérieurs à 
l’aire chinoise » (華外人有犯), l’article additionnel 34-03 stipule en effet que : 1) les 
rixes et autres différends survenant entre Chinois et Mongols en territoire mongol se-
ront jugés conjointement par les autorités de la bannière mongole et le magistrat local ; 
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tions formelles ne changeaient rien quant au fond, puisque les règles du 
Lifanyuan prévoyaient la même peine que le code des Qing à l’encontre 
des esclaves qui tuaient leurs maîtres : la mise à mort par démembre-
ment 44.  

Le mémoire passe ensuite à l’essentiel, qui est la qualification du 
crime et la sentence qu’elle implique : 

 
Dans le code pénal des Qing, une loi prévoit que le « Meurtre prémédité du chef 
de famille par ses serviteurs » [est puni de la] même peine que « les enfant et 
petits-enfants [ayant tué l’un de leurs parents ou grands parents] » 45; cette loi 
dit aussi : « Le complot de meurtre des parents et grands-parents, lorsque la 
mort en résulte effectivement, est puni de mise à mort par démembrement » 46. 

Le criminel Fujuri étant par son statut un esclave héréditaire de la maison 
du prince, il tombe sous le coup de la loi citée. Nonobstant le fait qu’il a entre-
tenu une relation impudique avec sa cousine la femme Cai et blessé à coups de 
couteau Dai-fu-lin et alii, tous crimes mineurs dont il ne sera pas tenu compte, 
et en vertu de la loi prévoyant que « Les serviteurs ayant tué avec préméditation 
le chef de famille » sont comme « les enfants et petits-enfants ayant tué avec 
préméditation un de leurs parents ou grands-parents, punis de mise à mort par 
démembrement », Fujuri alias Wang Futing est donc condamné à être mis à 
mort par démembrement.  

 
 

 
2) les crimes commis par des Mongols en territoire chinois seront jugés par les autori-
tés chinoises selon les lois pénales (zhao xinglü banli 照刑律辦理), c’est-à-dire le Da 
Qing lüli ; 3) que tout Chinois commettant un crime en territoire mongol serait jugé 
d’après les « règles mongoles » (zhao Menggu li banli 照蒙古例辦理), c’est-à-dire 
d’après les Lifanyuan zeli. 
44 Cf. Qinding Lifanbu zeli 欽定理藩部則例, j. 35, p. 5b : « L’esclave domestique qui 
tue son maître sera mis à mort par démembrement ». Cette compilation de 1908 est 
postérieure à la mutation de l’ancien service, ou « cour » (yuan) en ministère (bu) des 
Marches frontières, mais les règles antérieures à la réforme y sont reproduites, suivies 
de la mention xiugai 修改, « modifié ». 
45 Citation partielle, mais exacte de la loi 284: « Complot pour tuer des parents ou 
grands-parents » (Mousha zufumu fumu 謀殺祖父母父母), 3e alinéa, DLCY, p. 780-
782. 
46 Ibid., 1er alinéa. 
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CQFD, est-on tenté d’ajouter, si logique est la démonstration. Cette 
sentence présente à première vue toutes les qualités formelles du droit chi-
nois : la précision dans l’établissement des faits, qui débouche comme na-
turellement sur leur qualification (assassinat) d’où découle la sentence. On 
ne s’étendra pas sur les crimes secondaires – relation impudique avec une 
parente éloignée, coups et blessure sur deux autres personnes, ayant entraî-
né la mort d’une d’entre elles – qui ne sont pas pris en compte en vertu de 
la règle : « Quand deux crimes sont découverts ensemble, condamner selon 
le plus grave » 47. Il paraît difficile, il est vrai, d’aggraver encore une 
condamnation au lingchi, et pourtant un article additionnel prévoyait des 
coups de couteaux supplémentaires pour ceux qui auraient commis plu-
sieurs crimes passibles de cette peine 48. Ce n’était pas le cas de Fujuri, qui 
n’eut à subir « que » la peine standard. 

Ce verdict recèle en fait des incohérences étonnantes de la part 
d’experts du Ministère des Peines. Tout d’abord, du point de vue des faits, 
le lecteur attentif aura remarqué que la sentence repose sur la thèse du 
« complot » ou de la « préméditation » (le terme est le même en chinois : 
mou 謀), alors que les enquêteurs ont formellement établi le contraire : le 
mémoire répète à l’envi qu’il n’y a eu aucun complot, et que l’assassin a 
agi sur une impulsion subite. Cet impair est d’autant plus curieux qu’il eût 
été facile de l’éviter. Nos juristes disposaient en effet d’une loi, dont 
l’intitulé : « Esclave frappant le maître de maison » suffit à montrer qu’elle 
s’appliquait exactement au cas à juger 49. Ils n’auraient donc pas dû recou-
rir à une analogie avec une autre loi, procédé qui n’était permis que lorsque 
le code pénal ne contenait aucun article s’appliquant exactement au 
crime 50. Qui plus est, la loi en question les aurait dispensés d’introduire 
artificiellement la notion de complot ou de préméditation, puisqu’elle pré-

 
 
47 Loi principale n° 26 : Erzui jufa yi zhong lun 二罪俱發以重論, Quand deux crimes 
sont découverts ensemble, prononcer la sentence sur la base du plus grave. 
48 Cf. article additionnel 26-03. 
49 DQLL, loi n° 314 : « Nubi ou jiazhang 奴婢毆家長 », DLCY p. 917. 
50 Cf. « Duanzui wu zheng tiao 斷罪無正條 » : prononcer une sentence en l’absence 
d’un article s’appliquant exactement à l’infraction ; DQLL, art. 44, DLCY, p. 138. 
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voit le démembrement pour tout domestique qui provoque la mort de son 
maître que ce soit par homicide volontaire (meurtre), assassinat (meurtre 
prémédité), ou simples coups et blessures ayant entraîné la mort, ceci 
même si le domestique a été d’abord frappé par le maître, et sans distinc-
tion de degré de culpabilité si les coupables étaient plusieurs 51. Le code 
était donc encore plus sévère pour les domestiques tuant leur maître que 
pour les enfants et petits-enfants tuant leurs parents. Pourquoi les enquê-
teurs se sont-ils privés de cette arme fatale et ont-ils cité une autre loi, au 
prix d’un montage laborieux et en partie contraire aux faits qu’ils avaient 
établis ?  

À vrai dire, une telle inconséquence est si peu croyable de la part de 
juristes d’un tel calibre qu’il faut examiner une autre hypothèse : la sen-
tence par analogie se justifie pleinement s’il y a eu effectivement prémédi-
tation et complot, et si nos juristes, habités qu’ils étaient par l’idéal de la 
sentence exacte, ont décidé de mettre l’accent sur ce point dans le libellé 
du verdict. Il y aurait donc eu « complot », « préméditation » ? Mais alors, 
c’est que les derniers aveux n’étaient pas véridiques, et que c’est la 
deuxième des quatre versions successivement présentées par Fujuri qui est 
la bonne ! Cette version est celle où il accusait l’oncle et le neveu du roi 
d’avoir commandité son assassinat.  

Il ne s’agit là que d’un élément de plus dans un faisceau d’indices 
que nous avons jusqu’à présent laissés de côté. Souvenons-nous, par 
exemple, de l’arrestation du meurtrier : il était supposé avoir passé toute 
une nuit glaciale sur un toit, puis être entré « par erreur » chez le Prince A 
au moment où il voulait s’enfuir. Si ce dernier est avec son père Kesigsijim 
le commanditaire du crime, il devient clair que l’assassin s’est réfugié chez 
lui sitôt son crime commis, qu’il a passé la nuit là, avant d’être finalement 
livré à la police, de crainte qu’il ait été reconnu et suivi, très vraisembla-
blement. On se souviendra peut-être aussi que les enquêteurs donnaient 
comme un exemple de « l’extrême fourberie » de l’accusé le fait qu’il avait 
cherché à étayer ses accusations à l’encontre des commanditaires sur la 
première déposition de la veuve du roi. Dans la première plainte qu’elle 

 
 
51 Ibid., petit commentaire : 故殺, ・毆殺, ・預毆之奴婢, ・不分首從, 皆凌遲處死. 
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avait fait porter au Bureau des Travaux publics et de la police, celle-ci 
avait donc également accusé le Prince A et de son père Kesigsijim d’avoir 
fomenté l’assassinat de son mari ? Qu’un élément aussi important ait laissé 
une trace aussi subliminale dans le mémoire final fait planer de sérieux 
doutes sur l’intégrité des enquêteurs. Reprenons donc les dépositions de 
l’assassin et revenons au moment où Kesigsijim, oncle de la victime et 
père du Prince A, envoie Fujuri rejoindre le roi en remplacement d’un 
garde opportunément absent. Voici les aveux du criminel tels qu’ils sont 
rapportés dans le second mémoire rédigé par le département du Sichuan : 
 

« Kesigsijim [l’oncle du prince] m’envoya sur le champ pour rejoindre l’escorte 
du roi, en me donnant comme c’est de règle quatre taëls pour frais de route. 
Comme cela ne suffisait pas à mes besoins, je voulus lui emprunter encore dix 
ligatures, mais il refusa de m’en prêter plus de cinq. Alors que je partais, Kesig-
sijim, qui intriguait pour capter le titre princier en faveur de son fils, 
m’enjoignit de tuer notre maître, ce que j’acceptai ».  

 
Ces aveux se heurtent à une série d’objections de la part des enquêteurs : 
 

On a alors demandé [au criminel]: « Tu prétends que ces hommes auraient 
comploté pour capter le titre princier, et tu ne leur aurais emprunté que dix liga-
tures ? Qui pis est, tu n’en aurais obtenu finalement que cinq ? Et ç’aurait suffi 
à faire de toi un criminel ? En ce cas, tu es vraiment le dernier des imbéciles ! ».  

Alors, le criminel a brusquement déclaré: « Kesigsijim m’a promis en sus 
une récompense de cinq cents taëls que je recevrais à Pékin. Sitôt arrivé à la ca-
pitale, le Prince A m’a ordonné de le suivre jusque chez Hengxing, Dexiangyi 
et autres boutiques [de prêteurs sur gage] 52 où il a emprunté l’argent, mais sans 
me le donner ».  

 
 
52 Hengxing 恆興 et Dexiangyi 德祥益 étaient des « boutiques d’argent », jindian 
金店, pratiquant entre bien d’autres activités le prêt sur gage et l’hypothèque. Le pre-
mier était l’un des « quatre grands Heng », c’est-à-dire des magasins dont la raison 
sociale contenait le caractère heng 恆, signifiant dans le Livre des Mutations « péren-
nité de l’équilibre » et, de là, « compensation », au sens comptable du terme ; le se-
cond était l’un des « huit grand Xiang », xiang 祥 signifiant « de bon augure » ; cf. Jin 
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Les enquêteurs prennent ces derniers aveux assez au sérieux pour 

demander au Service des Marches frontières de convoquer le Prince A 
séance tenante. De l’interrogatoire que subit ce dernier, on ne connaît que 
le résumé extrêmement succinct qui est inséré dans le rapport final :  
 

« Désirant rembourser les dettes de l’année écoulée, au vingt-neuf du douzième 
mois [2 février] j’ai ordonné à Fujuri de venir avec moi chez le [prêteur sur 
gage] Hengxing pour prendre trente taëls. Sur le chemin du retour, nous avons 
dépensé deux taëls pour acheter un chien, et nous avons rapporté le reste. Je ne 
savais pas alors que feu le roi comptait se rendre chez Dexiangyi [un autre prê-
teur] pour emprunter l’argent, ce qu’il n’a pu faire finalement. » 

 
Cette défense est plausible : la fin de l’année est bien le moment où 

l’on apure les comptes, et les aristocrates mongols étaient de fidèles clients 
des banquiers pékinois, auprès desquels ils hypothéquaient le sol natal pour 
couvrir leur train de vie princier. Quant au reste, même si deux taëls sem-
blent un peu cher payé pour un chien de boucherie, il y a loin des trente 
taëls retirés chez le prêteur au cinq cents qui auraient été promis à Fujuri 
pour salaire de son crime. La dernière remarque, en revanche, n’est pas 
aussi anodine : s’il était prévu que feu le roi Lenjalnorzin se rendrait chez 
le prêteur Dexiangyi pour retirer l’argent, on ne voit pas bien pourquoi il 
aurait envoyé le Prince A faire de même chez le prêteur Hengxing. Les en-
quêteurs consignent scrupuleusement cette contradiction dans leur mé-
moire, après quoi ils donnent quitus au Prince A : « Nous avons vérifié les 
livres de compte, tout concorde. Cela prouve que la déposition du condam-
né faisant état d’une promesse de récompense n’a pas non plus la moindre 
vérité. » 

Comme tout autre commerce, les prêteurs sur gage étaient légale-
ment requis de tenir un livre de compte, et c’est là que les enquêteurs di-
sent avoir vérifié les dires du Prince A. C’est ce qu’ils affirment par une 
formule des plus vagues : « Tout concorde » ? Tout ? Mais encore ? Ils au-

 
 
Shoushen, 金受申 Beijing tong 北京通 (« Connaissance de Pékin »), Beijing : Daz-
hong wenyi chubanshe, 1999, p. 366-370. 
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raient donc retrouvé sur le registre la somme de trente taëls, et non cinq 
cents, comme le prétendait Fujuri, et en auraient conclu que ce dernier 
mentait ? En l’absence d’autre précision, retenons que le Prince A a été cité 
à comparaître, et que la presse a même annoncé son inculpation. Ainsi, le 
Shuntian shibao du 26 mars informe ses lecteurs de ce que « Le cours de 
l’affaire a conduit à l’inculpation [sic, pour audition ?] du frère cadet [sic, 
pour cousin] de feu le Roi d’Aohan, dans des circonstances d’une telle 
gravité que le chef du département du Fujian [sic, pour Sichuan] en a référé 
à Ge Baohua, président du Ministère, qui a confié l’enquête au directeur du 
Bureau des Assises » 53.  

Le Prince A s’est donc bel et bien retrouvé au cœur de l’affaire, 
avant d’être innocenté par les enquêteurs au prix d’une sentence ambiguë. 

On ne peut guère aller plus loin si l’on s’en tient aux archives judi-
ciaires et à ce qui est paru dans la presse. Il faut à présent retourner les car-
tes, et prendre la route de la Mongolie intérieure à destination d’Aohan. 
 
 
Le dessous des cartes 
 
Aohan 
 
Comme il a été dit brièvement, Aohan se trouvait à environ quatre cents 
kilomètres au Nord-Est de Pékin, à vol d’oiseau. Par voie terrestre, cette 
distance était plus du double, car sitôt franchie la passe de Xifeng 喜峰, 
l’une des portes de la Grande muraille, la route serpentait dans un mouton-
nement de croupes oscillant entre six cents et mille mètres d’altitude, re-
couvertes d’une steppe d’herbe rase. Au début du XVIIe siècle, ce qui était 
alors la tribu d’Aohan était sédentarisée dans le Jehol, cette région que 
rendraient célèbre les parcs et chasses des empereurs Qing, et qui, de fait, 
fut l’une des premières dominées par la puissance mandchoue naissante. 
Les Mongols de l’Est, qui peuplaient les territoires correspondant à 
l’actuelle Mongolie intérieure, incluant le Jehol, préférèrent se mettre sous 

 
 
53 STSB, n° 922, 26 mars 1905, p. 5 (GX 31-2-21). 
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la protection de leurs voisins mandchous plutôt que de tomber sous la 
coupe de Lingdan khan, l’un de ces chefs qui cherchaient à réunifier 
l’empire de Genghis khan comme en produisirent régulièrement les Mon-
gols du Nord et de l’Ouest 54. C’est en 1631 que Hong Taiji (洪太極, 

1592 - 21 septembre 1643), le second souverain mandchou qui allait pro-
clamer cinq ans plus tard la dynastie des Qing, concéda au chef des Aohan 
le territoire d’environ dix mille kilomètres carrés sur lequel lui et sa tribu 
paissaient leurs troupeaux 55. En récompense de son ralliement, son fils 
Banji (ch. : Bandi 班第) épousa en 1933 la fille aînée de Hong Taiji, ce qui 
offrait à sa descendance en ligne directe le titre de prince d’ascendance im-
périale, qinwang 親王. En 1636, Banji reçut le titre de Djassak et de Prince 
impérial de deuxième catégorie (Duoluo junwang 多羅郡王) 56. Une fois 
la Chine conquise par les forces coalisées des bannières mandchoues, 
mongoles et chinoises, le lignage des rois d’Aohan vit ses titres consolidés 
par le mariage du prince héritier avec une des filles de l’empereur Kangxi, 
en 1697 57.  

 
 
54 Voir un bon exposé récent dans Peter C. Perdue, China marches West. The Qing 
Conquest of Central Eurasia, Cambridge: Harvard University Press, 2005, p. 122  sq. 
55 La position géographique et les dimensions du territoire concédé à Banji sont indi-
qués dans le « traité géographique » du Projet d’histoire des Qing, Qingshigao, j. 77 
(Dili 地理, j. 25, p. 2529) de l’édition Zhonghua shuju. 
56 Cf. Nei Menggu jinxiandai wang gonglu 內蒙古近現代王公錄 [Nei Menggu shi 
ziliao; 32] (« Registre officiel des rois de la Mongolie moderne et contemporaine »), 
Zhongguo renmin zhengzhi xieshang huiyi, Nei Menggu zizhiqu weiyanhui wenshi 
ziliao yanjiu weiyuanhui 中國人民政治協商會議, 內蒙古自治區委員會文史資料 
研究委員會編, Huhehot : Nei Menggu renmin chubanshe, 1988, p. 148 et 159 ; je 
remercie Christopher Atwood de m’avoir indiqué cette source précieuse. 
57 Qingshigao, j. 246, p. 7666 et j. 2, p. 41. Merci au Pr Jakhadai Chimeddorji de 
m’avoir indiqué ces extraits. Le Nei Menggu jinxiandai wang gonglu, p. 159-160, 
donne des informations différentes et partiellement contradictoires. Des alliances ma-
trimoniales entre les souverains mandchous et le lignage d’Aohan auraient été contrac-
tées à trois reprises :1) 1628 : La troisième fille de Nurhaci, Manguji 莽古濟, est don-
née en mariage au chef des Aohan Suo-nuo-mu-du-leng 鎖諾木杜棱 ; 2) 1633 : le fils 
du précédent, Bandi 班第, épouse la fille aînée de Hong Taiji ; 3) 1697 : la troisième 
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Le territoire d’Aohan occupait une position stratégique entre Mouk-
den (Shenyang), la capitale mandchoue, et Pékin, la capitale de l’empire 
des Qing. Il se trouvait dans cette zone de jonction entre les deux grandes 
entités sur lesquelles reposait l’empire des Qing : la « plaine centrale » 
(Zhongyuan 中原), c’est-à-dire la Chine, et les territoires situés « au-delà 
des passes » (saiwai 賽外), lesquels formaient un immense arc de cercle 
reliant les rives pacifiques de la Mandchourie au Tibet. Première dynastie à 
dominer ces espaces antinomiques, les Qing définirent ainsi leur politique : 
« Au sud [de la Grande muraille], ne pas apanager de princes ; au nord, ne 
pas couper les liens d’affection familiale » 南不封王, 北不斷親 58. En 
d’autres termes, le gouvernement bureaucratique à la chinoise devait rester 
cantonné à la « plaine centrale », tandis que les liens de fidélité féodale de-
vaient prévaloir dans les territoires situés « au-delà des passes ». Tirant les 
leçons de l’effondrement des Ming, l’empereur Kangxi définissait ainsi 
deux impératifs dont dépendait le salut de la nouvelle dynastie : « Rendre 
le peuple [chinois] paisible et vertueux », ce qui était la fonction de la bu-
reaucratie régulière ; « Renforcer les frontières, en faisant de la volonté des 
masses une muraille » – où le terme « masses » désigne les bannières mon-
goles 59. Il s’agissait en d’autres termes de « faire des myriades mongoles 
une Grande muraille » 以百万蒙古作為長城  60. En effet, le succès histo-
rique des empereurs Qing fut de constituer un immense glacis à partir de 
territoires qui jusque-là avaient été le point de départ des invasions. Mais la 
notion de glacis impliquait de figer ces territoires et ces populations en une 
sorte de pureté primitive, en respectant les institutions mongoles et en les 
préservant de la présence des Chinois Han, à qui il était interdit de 

 
 
fille de Kangxi, dont le « nom de lait » était Fenglian 風蓮 aurait épousé Luo-bu-zang 
羅卜藏. 
58 Nei Menggu jinxiandai wang gonglu, p. 160. 
59 Cité dans Zheng Qin 鄭秦, Qingdai sifa shenpan zhidu yanjiu 清代司法審判制 
度研究, Changsha : Hunan jiaoyu chubanshe, 1988, p. 76, qui donne pour référence le 
Shengzu shilu 聖祖實錄, j. 151. 
60 Ibid. 
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s’installer « au delà des passes ». L’idéal du guerrier des steppes que la dy-
nastie promouvait à l’usage de ses alliés mongols devait vite entrer en 
contradiction avec ses intérêts politiques et les cadres bureaucratiques de 
son action.  

Ces impératifs contradictoires trouvent une expression concentrée 
dans les titres des princes d’Aohan. Ils portaient le titre héréditaire de 
Djassak, et exerçaient sur leur territoire un pouvoir en principe sans par-
tage, de caractère monarchique. C’est pourquoi j’ai préféré parler du « Roi 
d’Aohan », plutôt que recourir à des expressions comme « prince régnant 
héréditairement » ou « prince régent » censées distinguer les pouvoirs ef-
fectifs des titres honorifiques. Il y avait en effet à Aohan toute une aristo-
cratie portant des titres princiers, dont certains représentants exercèrent à 
l’occasion des responsabilités en vue, comme nous le verrons. Un Djassak 
portait par ailleurs un titre princier correspondant à l’un des huit rangs dans 
la titulature sino-mandchoue 61. C’était le rôle du Service des Marches 
frontières que d’établir les savantes équivalences entre pouvoirs, titres et 
fonctions, en usant des termes mongols, mandchous et chinois appropriés. 
En fait, sitôt passée la période des ralliements et de la conquête, les titres et 
les responsabilités furent dispensés selon les intérêts de l’administration. 
Un Djassak était considéré comme le chef des grands services de 
l’administration territoriale de sa bannière, et il pouvait avoir à rendre 
compte de leurs manquements. Il arriva que des Djassaks de haute lignée 
fussent destitués comme de vulgaires fonctionnaires, tandis que des bran-
ches collatérales étaient élevées ou abaissées en fonction des événements 
politiques ou des nécessités de service. Le Djassak d’Aohan trisaïeul de 
Lenjalnorzin faillit connaître ce sort en 1820 sous prétexte que les relais de 
poste de la bannière excédaient le nombre fixé par les règlements du Ser-
vice des Marches frontières. Il dut payer une forte amende pour rester en 
fonction, mais perdit une grande partie de ses titres et dignités au profit 
d’autres familles nobiliaires 62. Son lignage resta très diminué, jusqu’au 
redressement spectaculaire qui survint sous le règne du père de Lenjalnor-

 
 
61 Cf. Legrand, L’administration..., p. 92.  
62 Cf. Nei Menggu jinxiandai wang gonglu, p. 151. 
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zin à la suite d’événements qui constituent les lointains prodromes de 
l’assassinat. 
Crise sociale, crise successorale 
 
Da-mu-lin-da-er-da-ke 達木林達爾達克 était le treizième Djassak 
d’Aohan ; il prit ses fonctions en 1879, sans jouir de l’intégralité des titres 
de ses lointains ancêtres. La chronique des rois mongols que nous suivrons 
désormais le désigne par son surnom de « Roi gros et barbu » 大鬍子王, 
« parce qu’à trente-deux ans, il avait déjà un gros ventre et une barbe », 
est-il précisé 63. Le lecteur me permettra d’user de ce surnom plutôt que de 
la laborieuse transcription chinoise d’un nom dont je ne connais pas la pro-
nonciation mongole. Notre « Gros roi barbu » fut le protagoniste et le bé-
néficiaire d’une crise gravissime, l’insurrection menée par deux sectes reli-
gieuses. La première, ramification du Lotus blanc, fut plus active dans la 
province chinoise du Zhili ; c’est la seconde, le Jindan 金丹, secte d’obé-
dience taoïste, qui dirigea les insurgés d’Aohan 64. 

Depuis la fin du XVIIIe siècle, les populations chinoises avaient 
commencé d’affluer en territoire mongol, le régime des Qing n’étant plus 
en mesure d’empêcher leur installation « au delà des passes ». Les Mon-
gols des bannières confièrent leurs terres à des tenanciers chinois que leur 
statut précaire d’« hôtes » (ke 客) exposaient à tout instant aux évictions 
sommaires ou aux vexations. L’exploitation des immigrés chinois retentit 
sur la société mongole, dont une partie tomba de titulaire d’une terre héré-
ditaire à la condition de tenancier à titre précaire. L’autre aspect de 
l’immigration chinoise fut l’arrivée des corporations marchandes, auprès 
desquels princes et nobles s’endettèrent afin de maintenir un train de vie 
compatible avec leur rang, en n’hésitant pas à hypothéquer des terres de 
leurs bannières, dont ils n’étaient que les administrateurs. Le contrat fon-
cier et la reconnaissance de dette furent les causes maintes fois dénoncées 

 
 
63 Ibid. 
64 Voir l’article de Richard Shek, « The Revolt of the Zaili, Jindan Sects in Rehe (Je-
hol), 1891 », in Modern China, vol. 6, n° 2 (Apr. 1980), p. 161-196. 
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d’une paupérisation générale des Mongols. Des émeutes éclatèrent au 
cours desquelles les foules mongoles s’en prirent aux communautés mar-
chandes, détruisant boutiques et livres de comptes, tandis que les tenan-
ciers chinois étaient soumis à un harcèlement qui pouvait aller jusqu’à 
l’assassinat 65.  

C’est la nécessité de se défendre qui poussa les « hôtes » chinois 
dans les bras de sociétés secrètes qui n’avaient eu guère d’influence jus-
que-là. Comme leurs membres étaient en butte à une répression de plus en 
plus brutale de la part des autorités mongoles, les sociétés secrètes lancè-
rent l’ordre d’insurrection. Celle-ci commença le 11 novembre 1891 à Ao-
han, par le massacre du prince Da-ke-qin 大克沁 avec toute sa famille 
dans leur résidence qui fut incendiée 66. C’était un prince issu d’une bran-
che cadette du lignage d’Aohan, qui avait bénéficié de l’abaissement de ce 
dernier et assurait notamment les fonctions éminentes de chef de la ligue 
Juu uda. Les « six ligues » de Mongolie intérieure imitaient certaines for-
mes de l’ancienne autonomie mongole, mais elles étaient en fait étroite-
ment encadrées par l’administration sino-mandchoue. Leur réunion an-
nuelle, par exemple, devait être convoquée par les autorités centrales, elle 
étaient présidée par un envoyé de Pékin, et les décisions étaient mises en 
œuvre par des fonctionnaires chinois 67. Celle des Juu uda, (ch. : Zhao-wu-
da 照烏達) rassemblait huit tribus réparties en onze bannières, qui oc-
cupaient environ les deux-tiers du Jehol 68. La tribu-bannière d’Aohan était 
la première d’entre elles, prééminence qui était inscrite dans son nom 
même, puisque le mongol aukhan signifie « aîné », le plus ancien dans une 
génération 69. C’est donc au lignage des Djassaks d’Aohan qu’aurait dû 
revenir le titre de « chef de ligue » (mengzhang 盟長), si cette dignité 

 
 
65 Ibid, p. 170. 
66 Aohan qi zhi 敖漢旗志 (« Monographie de la bannière d’Aohan »), Aohan qi zhi 
bianzuan weiyuan huibian 《敖漢旗志》編纂委員会編, (Neimenggu zizhiqu difang 
congshu 内蒙古自治区地方志叢書), 1991, 2 vol. ; vol. 1, p. 10. 
67 Cf. Brunnert & Hagelstrom, Present Day..., p. 458. 
68 Ibid., § 885 et 887, p. 456-457 ; Lattimore, The Mongols of Manchuria. 
69 Cf. Nei Menggu wang gonglu, p. 147. 
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n’avait été conférée non par le droit d’aînesse, ni par le suffrage des Djas-
saks, mais par un décret impérial de nomination sur conseil du Service des 
Marches frontières 70. Or c’était un choix dudit service que d’abaisser du-
rablement le lignage principal au profit des branches collatérales.  

Une étoile veillait sans doute sur notre « Gros roi barbu », puisqu’au 
moment où Da-ke-qin disparaissait avec tout descendant potentiel, il réus-
sit quant à lui à fuir avec sa famille de la résidence royale en flamme, en 
abattant treize assaillants de son pistolet à répétition Mauser. D’Aohan, la 
révolte s’étendit aux tribus voisines, jusqu’à la Mandchourie et à la pro-
vince du Zhili. Les événements devaient une nouvelle fois montrer la com-
plète décadence des bannières mongoles dont les unités se débandèrent 
avant même de livrer bataille à l’approche des rebelles. Il est vrai que des 
derniers étaient nombreux, plusieurs dizaines de milliers, et bien armés. Il 
fallut l’intervention d’une armée moderne de 4 000 hommes envoyée par 
Li Hongzhang et conduite par son protégé, le général Ye Zhichao 葉志超, 
pour que la révolte fût finalement écrasée, à la fin du mois de décembre 
1891. 

Cette grave crise entraîna une restauration systématique des cadres 
mongols. La Cour et Li Hongzhang, en sa qualité de Gouverneur général 
du Zhili, allouèrent chacun trente mille taëls pour les réinstaller sur leur 
terre en réaffirmant leurs dignités et privilèges. C’est ainsi que le « Gros 
roi barbu » se vit réitérer les titres ancestraux de Prince impérial, Djassak-
commandant de bannière, et reçut en outre l’autorisation d’équiper son 
cheval de rênes de couleur pourpre (shangyong zijiang 賞用紫韁), privi-
lège réservé aux princes du sang et à quelques hauts dignitaires 71. En 
1895, il était nommé chef de la Ligue de Juu uda ; quelques années plus 
tard, son fils et successeur Lenjalnorzin épouserait une princesse du sang, 
achevant ainsi de redorer le blason de la lignée. Cette brusque promotion 
n’eut pas le meilleur effet sur un prince dont l’arrogance et la brutalité 
étaient déjà de notoriété publique. Il entreprit de se faire construire une 
nouvelle résidence fortifiée sur un pic, ce qui occasionna des frais énor-

 
 
70 Cf. Legrand, L’administration..., p. 98. 
71 Aohan qi zhi, vol. 1, p. 10. 
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mes. Pour les couvrir, il hypothéqua sans vergogne les biens des onze ban-
nières qu’il supervisait en tant que chef de ligue, bien qu’elles fussent déjà 
très endettées. Les notables de ces bannières allèrent les uns après les au-
tres se plaindre à Pékin. En 1898, le censeur Qixiu le mit en accusation 
pour « favoritisme » et « oppression des masses mongoles » ; il fut révo-
qué, et mourut trois ans plus tard. Tous ses titres passèrent dès sa révoca-
tion à son fils unique, alors âgé de quatorze ans 72.  

Voici donc intronisé Lenjalnorzin qui va périr sept ans plus tard sous 
les coups de son garde Fujuri. La chronique des rois mongols, anticipant 
peut-être sur la cause présumée du meurtre, nous le décrit comme « perdu 
de débauche », en l’affublant du sobriquet de « Roi au hachoir » (Bodao 
wang 剝刀王) puisqu’il a été assassiné avec cet instrument. Il semble bien 
en tout cas que le jeune Djassak a perpétué le train de vie somptuaire de 
son père et perpétré les mêmes divers abus. Mort dans sa vingtième année, 
le « Roi au hachoir » ne laissait pas d’héritier. C’est alors qu’apparaît le 
personnage que la chronique appelle le « Troisième maître » (Sanye 三爺), 
frère benjamin du « Gros roi barbu ». Ce dernier avait en effet deux frères : 
le cadet, ou « Deuxième maître », s’était fait lama, vivait dans un monas-
tère et n’avait pas descendance ; quant au benjamin, ce « Troisième maî-
tre », il s’agit d’une vieille connaissance : c’est ce Kesigsijim que nous 
avons retrouvé constamment durant l’enquête sur l’assassinat, flanqué de 
son fils, le Prince A. La chronique nous le dépeint comme un personnage 
brillant et extrêmement influent, tant dans sa bannière que dans les instan-
ces mongoles et à Pékin même. Dès la mort du « Roi au hachoir », il réunit 
ses partisans et se lança dans une campagne de pots-de-vin à Pékin, de pé-
tition sur place pour se faire nommer Djassak d’Aohan. Mais il a égale-
ment des adversaires qui l’accusent d’être aussi brutal et immoral que le 
« Gros roi barbu ». Le lecteur de la chronique réalise à cet instant que les 
accusations si graves et si précises par lesquelles le censeur Qixiu avaient 
obtenu la destitution du Djassak d’Aohan avaient sans doute été soufflées 
par ce frère benjamin qui était son rival secret.  

 
 
72 Qingshigao, j. 259, (Liezhuan 列傳 252 : Qixiu 啟秀, p. 12 753 de l’éd. Zhonghua 
shuju ; Nei Menggu wang gonglu, p. 152.  
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Partisans et adversaires de Kesigsijim bombardent Pékin de leurs 
mémoires, le Service des Marches frontières est perplexe, la crise s’éter-
nise : elle va durer trois ans. Finalement, c’est un mémoire du Comman-
dant en chef des armées du Jehol qui emporte la décision : compte tenu de 
la réputation de Kesigsijim, sa nomination au poste de Djassak altérerait la 
confiance des foules et susciterait des troubles. Le mémoire recommande 
donc d’aller tirer le « Deuxième maître » de son monastère et d’en faire le 
Djassak d’Aohan. Intronisé en 1908, celui que la chronique appelle le 
« Roi lama » décide sagement d’interrompre la construction du nouveau 
palais et de réparer les dommages faits à l’ancien par les émeutiers. Il 
épouse une princesse des Ongjiod (ch. : Weng-niu-te 翁牛特), tribu mon-
gole voisine d’Aohan, et engendre in extremis un héritier.  

Il n’est pas indifférent d’apprendre qu’en 1924 intervient une nou-
velle crise de succession dont le protagoniste est cette fois le Prince A, fils 
de Kesigsijim. À la mort du « Roi lama », le Prince A indique à son épouse 
que leur fils, alors âgé de 13 ans, est « trop jeune pour régner » ; il exige 
d’être nommé régent, et qu’on lui livre le sceau royal. La mère parvient à 
mettre son rejeton princier à l’abri et à cacher le sceau, puis elle appelle à 
la rescousse le Commandant en chef du Jehol. Le Prince A s’enfuit de la 
résidence royale où il s’était installé, la courageuse princesse est nommée 
régente par le gouvernement républicain, en attendant que soit intronisé, en 
1929, celui que notre chronique appelle le « Roi fin de lignée » (Modai 
wang : 末代王) 73. 

 
Récapitulons. La rivalité entre la branche aînée et la branche cadette 

du lignage régnant sur Aohan a duré une trentaine d’années, traversant 
deux crises ouvertes, en 1905-1908 et en 1924. Elle a certainement facilité, 
sinon causé directement, la destitution du « Gros roi barbu » en 1898. Dans 
le cas qui nous occupe ici, on ne peut douter qu’elle est le mobile véritable 
de l’assassinat de Lenjalnorzin par Fujuri. En effet, si l’on recoupe tous les 
éléments de l’enquête qui vont dans ce sens, à commencer par les premiers 
aveux de l’accusé, avec les événements qui se sont déroulés à Aohan, il 

 
 
73 Nei Menggu wang gonglu, p. 152-153. 
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paraît clair que Kesigsijim et son fils le Prince A ont commandité l’assas-
sinat. Cela n’invalide pas forcément le récit des amours contrariées de Fu-
juri avec Mlle Cai, ni la thèse du crime passionnel, car il se peut fort bien 
que commanditaires aient choisi comme agent de leur crime quelqu’un 
dont ils savaient qu’il nourrissait à l’égard du Roi d’Aohan un grief per-
sonnel. L’important est que les juristes du Ministère des Peines ainsi que 
les autorités qui avalisèrent leur mémoire savaient à quoi s’en tenir : tous 
étaient conscients que Fujuri n’était que l’exécutant d’un crime qui avait 
des responsables bien plus haut placés. 
 
Géostratégie et démembrement 
 
Pourquoi, dès lors, ne pas avoir mis les véritables coupables en accusa-
tion ? La Chine des Qing n’est certes pas le seul pays où les autorités pré-
fèrent incriminer un subordonné plutôt que ses puissants maîtres. Mais 
cette tendance universelle s’est trouvée renforcée par la situation particu-
lièrement périlleuse où se trouvait l’empire. La guerre russo-japonaise fai-
sait rage alors sur son sol et dans le berceau même de la dynastie mand-
choue, puisque la bataille de Moukden est à peu près contemporain du pro-
cès Fujuri. Cette pression des événements militaires sur la décision judi-
ciaire apparaît clairement dans l’éditorial du Shuntian shibao daté du 19 
février 1905 dont nous avons déjà cité la partie qui dénonçait le refus de la 
Cour de faire la lumière sur le crime. En voici la péroraison : 
 

Aujourd’hui, une partie des Mongols est déloyale : ils tournent le dos à la Chine 
pour s’entendre en secret avec les Russes. Les partisans des Russes sèment dé-
libérément la zizanie parmi les princes mongols, qu’ils séduisent en usant de pa-
roles mielleuses. Nous devons apporter la plus grande attention à la conduite de 
cette affaire, de crainte de graves déconvenues. La loyauté des chefs de clans 
Mongols nous a jusqu’à présent été acquise par une alternance de bienfaits et de 
rigueur, mais les revirements de leur cœur agité sont toujours à craindre. Et voi-
ci qu’à présent un esclave infâme assassine un noble Khan : voilà de quoi leur 
faire écarquiller les yeux de fureur ! 

Ce crime équivaut à une « Grande rébellion » : si, au lieu d’appliquer la loi 
et de punir le coupable, on use de clémence pour sauver les apparences, il est à 
craindre que cela ne soit pas propre à satisfaire les espérances des princes mon-
gols, ni à apaiser leurs esprits. Si nous perdons leur loyauté, il n’y aura plus 
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moyen de rétablir la paix, et au lieu d’une partie seulement, ce seront tous les 
princes mongols qui passeront du côté des Russes. (…) 

À présent, le Prince d’Aohan meurt alors qu’il venait prendre son tour de 
garde, et on le gratifie d’à peine cinq cents taëls : est-ce bien convenable ? 
Lorsque même un homme du commun se fait tuer, on en dispose sévèrement 
avec le coupable, qu’on punit à proportion du crime. On rend public la sanction 
dans les provinces et les marches-frontières, et le coupable est exécuté en place 
publique devant la foule : voilà ce qui est convenable en l’espèce. Quand un 
personnage du rang d’un prince de commanderie est assassiné un beau matin, et 
qu’il reçoit en tout un témoignage de compassion de cet ordre, y a-t-il là de quoi 
satisfaire l’esprit des princes mongols et apaiser leur colère ? Ces Messieurs du 
gouvernement ont tout à fait indûment tenu cela pour une affaire mineure. Or 
les princes mongols se trouvent pris entre Chinois et Russes. Ceux qui font al-
légeance aux Russes sont déjà bien nombreux. (…)  

Quand bien même la punition du criminel irait jusqu’à l’écartèlement entre 
quatre chariots, il y a lieu de douter que cela suffirait à assurer la loyauté des 
princes mongols. Garder encore le secret à présent, en se contentant de donner 
une gratification selon les règles de routine, est certes très facile. Mais si les 
Russes sautent à cheval et attaquent, qui sait où s’arrêtera leur prochain bi-
vouac ? Que ces Messieurs du Gouvernement accordent à cela toute leur atten-
tion, et prennent enfin les mesures qu’impose cette grave situation. 74

 
Lorsqu’on se souvient que le Shuntian shibao était un organe offi-

cieux de la légation japonaise, il devient clair qu’il visait à ramener vers le 
Japon les princes mongols qui ne sont pas ouvertement pro-russes. Une 
sentence capitale, ou, plus exactement, la sentence de mort par démem-
brement, était le prix à payer pour assurer la fidélité des Mongols. On 
comprend aussi que, dans un tel contexte, la cour n’allait pas se risquer à 
condamner à mort, ou au démembrement, des princes mongols comme Ke-
sigsijim et son fils le Prince A, qui avaient de nombreux partisans et un ti-
tre légitime à prendre le commandement de la bannière d’Aohan.  

Démembrer le criminel pour conjurer le démembrement territorial : 
davantage que les lois, les traditions, ou les intentions du régime, c’est la 
géostratégie qui a dicté le verdict de Fujuri. Au moment du verdict, la 

 
 
74 STSB, n° 891, 19 février 1905. 
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Chine sent se resserrer l’étreinte de deux puissants voisins qui vont 
s’avérer autrement dangereux que les puissances occidentales. Aohan se 
trouve sur une ligne de faille au long de laquelle le glacis constitué par les 
Qing a d’ores et déjà commencé de se disloquer. Sautons une dizaine 
d’années : une partie de la Mongolie, qu’on appellera bientôt « extérieure » 
car elle sort alors de l’orbite chinoise, proclame son indépendance pour 
basculer bientôt dans la sphère d’influence soviétique. Sautons encore une 
dizaine d’années, jusqu’en 1931 : c’est au tour de la Mongolie intérieure 
d’être absorbée par le Mandchoukouo. L’État fantoche à la tête duquel les 
Japonais placent l’empereur Pu-yi s’appuie sur une assez large clientèle de 
nobles mongols, parmi lesquels on trouve le « Roi fin de lignée » d’Aohan. 
Tels sont les événements qui se profilent derrière l’éditorial du 19 février 
1905.  

 
Nous avons jusqu’à présent décrit les forces qui mènent au démem-

brement, à commencer par la plus puissante : nous connaissons la fin, et 
nous ordonnons tout naturellement l’événement à partir de sa conclusion. 
Le droit interne comme les pressions extérieures de la géostratégie pous-
sent dans le même sens. Pourtant, Fujuri n’aurait pas dû être démembré. En 
effet, au moment où notre éditorialiste le réclame à cor et à cri, le lingchi 
appartient déjà au passé. Le mémoire qui va proposer, et obtenir, son aboli-
tion, ainsi que celle des autres « peines cruelles » est déjà rédigé, ou en 
cours de rédaction : il sera présenté le 24 avril, approuvé et promulgué 
d’application immédiate dans tout le territoire de l’empire. Fujuri est mort 
le 10. Pas de chance, à deux semaines près. Il faut bien un dernier, dira-t-
on ? Certes, mais en fallait-il deux ? Déjà, le 31 octobre 1904, le démem-
brement de Wang Weiqin était annoncé comme le tout dernier avant 
l’abolition, l’extrême gravité du crime – douze personnes assassinées – et 
la personnalité du coupable – un ancien magistrat – étant données comme 
des raisons d’appliquer, malgré tout, une dernière fois, une peine que tous 
ressentaient comme un sinistre anachronisme 75. Les archives judiciaires 

 
 
75 Cf. Li Yizhi 李儀祉, Li Yizhi quanji 李儀祉全集, Taipei : Zhonghua congshu wei-
yuanhui, 1956, p. 780-781 (je remercie Pierre-Étienne Will de m’avoir signalé cette 
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confirment ce sentiment : tous ceux qui ont commis des crimes passibles 
de démembrement durant la période qui précède l’abolition ont vu leur 
peine commuée en décapitation ou en strangulation 76. 

Mais pas Fujuri. Cette nouvelle exception, ce nouveau « dernier ling-
chi » allait à rebours du mouvement de réforme lancé dans le cadre de la 
« Nouvelle gouvernance ». L’ironie la plus amère est que l’Office de Codi-
fication et le Bureau des Assises où les enquêteurs ont été recrutés sont 
précisément les pépinières des juristes qui étaient les plus opposés aux pei-
nes cruelles. Shen Jiaben 沈家本 (1840-1913), le principal auteur du mé-
moire d’abolition en sa qualité de Commissaire impérial à la réforme juri-
dique, fut lui-même l’un des experts les plus en vue dans ces deux orga-
nismes. Ceux qui eurent à juger et condamner Fujuri furent très certaine-
ment ses proches compagnons, et il est probable qu’au moins une partie 
d’entre eux partageaient l’hostilité que les grands juristes des Qing profes-
saient depuis longtemps contre le lingchi 77. Sans doute leur sembla-t-il 
alors que l’intégrité territoriale de la Chine valait bien que, pour la dernière 
fois, un corps humain fut démembré en place publique et que, pour une 
fois encore, leur conscience pliât devant la loi. 

Ceux qui se résolurent à faire découper un homme en plein Pékin 
ignoraient que, sans éviter pour autant le « partage du melon », comme le 
Chinois de la rue appelait le démembrement territorial, ils allaient porter à 
l’image de la Chine une atteinte si grave que les effets s’en feraient encore 
sentir, un siècle plus tard. 

 
 
source) ; Zhao Yashu 趙雅書 « Cong Wang Weiqin an tan lingchi zhi xing yu Qingmo 
sixing chixing fangshi zhi biange » 從王維勤案談凌遲之刑與清末死刑執行方式 
之變革, in Gugong wenxian 故宮文獻,1:4, 1970, p. 33-37. Ces deux auteurs sont per-
suadés que le lingchi de Wang Weiqin a été le dernier. 
76 C’est ce qui ressort de l’examen des cas conservés dans les archives du ministère 
des Peines aux archives n° 1 de Pékin, ainsi que des « mémoires de palais » des années 
1904 1905. 
77 Cf. Jérôme Bourgon, “Abolishing ‘Cruel Punishments’: A Reappraisal of the Chi-
nese Roots and long Term Efficiency of the Xinzheng Legal Reforms”, Modern Asian 
Studies, 37.4, p. 851-862. 
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Le scoop 
 
Lorsqu’on est un « Marsouin » en garnison avec son régiment d’Infanterie 
de Marine dans la sinistre Tianjin, toute occasion est bonne pour « mon-
ter » à la capitale. Justement, on apprend le décès de Monseigneur Favier, 
l’archevêque de Pékin, à qui la résistance aux Boxeurs à la tête de ses 
ouailles assiégés dans l’église du Pétang au cours de l’été 1900 a assuré 
une célébrité mondiale. Ses funérailles, le 8 avril 1905, sont l’occasion 
d’un grand défilé en tenue, musique en tête, puis d’une permission les jours 
suivants. Parmi les endroits à visiter, il ne faut pas manquer Caishikou 
菜市口, la place du Marché aux légumes. Ce grand carrefour de la partie 
ouest de la ville chinoise est en fait le terrain d’exécution, comme le signa-
lent depuis des décennies tous les bons guides touristiques 78. Quant aux 
guides de chair et de sang à l’affût de l’étranger en goguette, ils annoncent 
pour le 10 avril un spectacle à ne pas manquer : une exécution par lingchi, 
la dernière, peut-être !  
 

 
 

                                              
 
78 Cf. F. Mayers & N. B. Dennis, The Treaty Ports of China and Japan. A Guide book 
and Vade mecum, London, Hong Kong: Trübner and Co, A. Shortrede and CO, 1867, 
p. 503. 
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Les « Marsouins » sur le terrain d’exécutions de Caishikou 
 

(copyright Turandot : http://turandot.ish-lyon.cnrs.fr) 
Nos « Marsouins » n’en sont pas à leur première exécution : eux-

mêmes, ou leurs collègues, ont déjà assisté à deux autres démembrements 
et, comme à chaque fois, ils font des photographies – conserves d’émotions 
fortes destinées à tromper l’ennui de la vie de caserne. 

Leur petit appareil Vérascope, dernier-né de la firme Jules Richard, 
tient dans le creux de la main et il permet de tirer douze instantanés sur 
plaque de verre stéréoscopique à la cadence relativement rapide que permet 
son rechargement par gravité (il faut le renverser pour qu’une plaque se 
substitue à la précédente de par son propre poids). De tels appareils étaient 
disponibles dès le milieu des années 1890, mais les Chinois interdisaient 
les photographies d’exécution. Depuis que la révolte des Boxeurs a suscité 
l’intervention armée des huit plus grandes puissances de l’époque, en 1900, 
les troupes étrangères sont maîtresses de la ville ; les Chinois sont soumis, 
les bourreaux complaisants : quelques pièces, et ils posent aux côtés de 
l’homme qu’ils sont en train de découper, relevant sa tête pour présenter 
son visage à l’objectif. 
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Fujuri présenté à l’objectif du photographe par ses bourreaux 
 

(copyright Turandot : http://turandot.ish-lyon.cnrs.fr) 
Toutes les conditions sont réunies pour d’excellents clichés – vingt-

quatre pour le seul lingchi de Fujuri, ce qui suppose au moins deux appa-
reils travaillant en batterie. 

Ces clichés circulent parmi les troupes coloniales d’Extrême-Orient, 
entre Pékin, Tianjin et Hanoï, où ils trouvent place dans des albums de sol-
dats. Bientôt, un jeu complet de cartes postales intitulé « supplices chi-
nois », numérotés de 1 à 12 est publié à Tianjin. 
 

 
 

(copyright Turandot : http://turandot.ish-lyon.cnrs.fr) 
 

Des auteurs en quête de sensationnel s’en emparent. Le premier est 
Philippe Berthelot, le futur secrétaire au Quai d’Orsay, qui fait en 1905 une 
sorte de « maiden voyage » en Chine, où il va rencontrer notamment son 
grand ami Paul Claudel. Il signe au retour un article intitulé « Les supplices 
en chine » où il décrit les photos d’exécution par démembrement 79. Puis 
                                              
 
79 Philippe Berthelot, «Les supplices en Chine», in Je sais tout, encyclopédie mondiale 
illustrée (15 octobre 1905), p. 289-296. 
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c’est Matignon, médecin militaire qui s’est fait connaître par son récit du 
siège des légations en 1900. Son grade et son prestige, sans doute, lui per-
mettent d’obtenir des photographies de l’exécution, dont il fait une sorte de 
tableau clinique 80. Le ton détaché du cours d’anatomie appliquée à cette 
dissection en place publique d’un homme vivant produit un tel effet qu’il 
fera le bonheur des auteurs de grand guignol, et des romanciers populaires 
comme Gaston Leroux ou Jean Ray. Enfin paraît en 1913 le Pékin qui s’en 
va de Carpeaux, qui publie les mêmes photos que Matignon, mais avec un 
long récit à la première personne, intitulé « Le découpage de Fou-tchou-
li » 81.  
 

 
 
                                              
 
80 Jean-Jacques Matignon, «Un supplice qui disparaît en Chine : le Lynchii», in Archi-
ves d'anthropologie criminelle, de criminologie, de psychologie normale et pathologi-
que, n° 142 [15 octobre 1905], p. 834-841, repris dans Dix ans au pays du Dragon, 
Paris : Maloine, 1910, p. 263. sq. 
81 Louis Carpeaux, Pékin qui s'en va, Paris : Maloine, 1913, p. 184-191. 
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Fujuri en couverture du livre de Carpeaux, publié en 1913 
 

(copyright Turandot : http://turandot.ish-lyon.cnrs.fr) 
Laissant entendre qu’il était présent, Carpeaux livre une sorte 

d’archétype du « supplice chinois » : foule cynique et ravie, mandarins 
pervers, victime « au beau corps d’ivoire » auquel la douleur fait prendre 
des pauses lascives. 

En fait, Carpeaux a mis à profit les récits de soldats qui accompa-
gnent les photos, et il a su s’informer : il connaît la date exacte de 
l’exécution, le nom du condamné, et son mobile. C’est lui, en effet, qui va 
transmettre à la postérité l’histoire du « Mongol qui a tué son maître parce 
que celui-ci lui avait volé sa femme », qu’on retrouve cinquante ans plus 
tard dans les Larmes d’Éros de Georges Bataille en guise de légende à des 
photos, d’ailleurs prises lors d’une autre exécution. Mais qu’importe le 
condamné, pourvu que le lecteur ait sa livre de chair et que le récit donne 
l’impression qu’elle palpite encore. Carpeaux réussit le cocktail d’atrocité, 
de romance et d’exotisme salace qui va insuffler vie au nouveau fantasme. 
L’auteur des Larmes d’Éros en reprendra la formule un demi-siècle plus 
tard, et la remettra en vogue dans les milieux artistiques qui en conservent 
la mémoire visuelle. C’est ainsi que l’expression « supplice chinois » qui 
tournait à l’image d’Épinal et à la plaisanterie facile a conservé sa face 
obscure, celle que redécouvrent à présent des artistes chinois et taiwanais. 
 
 
 
Épilogue 
 
Naissance d’un cliché. 
 
Ouvrons le Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, de Pierre La-
rousse, dans l’édition de 1875, à la rubrique « Supplices » (T. XIV, 
p. 1257-1259) : nous y trouvons sur quatre grands folios une liste vérita-
blement encyclopédique de tous les supplices pratiqués en tous temps et en 
tous lieux. Il n’y est pas fait mention de la Chine. Les autres dictionnaires 
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du temps le confirment : il est encore possible d’oublier la Chine lorsqu’on 
disserte sur la notion de supplice. 

Ouvrons à présent le Nouveau Larousse Illustré à la rubrique « Sup-
plices », dans le tome 7, publié en 1907. On y trouve un résumé succinct de 
la longue rubrique de l’édition précédente, augmenté d’un alinéa qui mar-
que le passage dans un nouveau cercle de l’enfer : 
 

Tous les genres de supplices connus et pratiqués en Europe se retrouvent en 
Chine, avec d’autres d’un raffinement inouï. Ce peuple ingénieux a atteint dans 
l’application des supplices le sublime de l’horreur.  

 
Le « sublime de l’horreur »… C’est impressionnant, sonore, mais fi-

nalement un peu vague. Aussi les éditions suivantes ajoutent-elles des pré-
cisions qui apportent à l’imaginaire un aliment concret, quasiment visuel, 
comme celle de 1933 : 
 

Sans parler du supplice de la cangue, plus cruel qu’il ne semble à première vue, 
que dire des machines à écartèlement automatique, des lits bardés de lames cou-
pantes, hérissées de pointes de fer, etc.  

Dans nos pays, les peines se bornent à la peine de mort, à la prison perpé-
tuelle ou temporaire, à la déportation, au bannissement, et aux peines pécuniai-
res. 

 
Ah, ces « machines à écartèlement automatique », quel motif pour un 

illustrateur de talent ! Cette plongée dans l’imaginaire permet à l’Encyclo-
pédiste de taire et, très probablement, d’ignorer qu’au moment où il ajoute 
cette note – en 1933 –, la Chine pratique exactement les mêmes peines que 
« nos pays » depuis une trentaine d’années. Le 24 avril 1905, deux semai-
nes après que Fujuri subit la dernière exécution par démembrement, toutes 
les peines atroces, ainsi que la torture judiciaire et les châtiments corporels 
étaient abolis et remplacés par un système pénal à l’occidentale 82. Est-ce 

 
 
82 Cf. Jérôme Bourgon, “Abolishing ‘Cruel Punishments’: A Reappraisal of the Chi-
nese Roots and long Term Efficiency of the Xinzheng Legal Reforms”, Modern Asian 
Studies 37.4 (2003), p. 851-862. 
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un hasard si c’est à ce moment précis – dans la première décennie du XXe 
siècle – que le « supplice chinois » vient hanter le lexique français ?  

 
Au moment où la Chine se débarrasse définitivement des peines de 

l’Ancien régime, un flux sans cesse croissant d’images atroces fixe dura-
blement le cliché de la « Chine cruelle », censé atteindre au sublime dans 
l’horreur. Fujuri qui a subi le dernier lingchi a donné corps au fantasme du 
« supplice chinois ».  
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Résumé 
 
Jérôme BOURGON : Le dernier lingchi 凌遲 : faits, représentations, événement 
 
Le 10 avril 1905, Fujuri subit la peine de mort par démembrement (lingchi) pour avoir 
tué son maître, le roi de la bannière mongole d’Aohan. Ce fut la dernière exécution par 
lingchi avant son abrogation deux semaines plus tard. Comment expliquer qu’un tel 
verdict ait été maintenu et exécuté, alors qu’il entrait en contradiction avec le mouve-
ment de réformes de la « Nouvelle gouvernance » (xinzheng), dont le coup d’envoi fut 
justement l’abolition des supplices de l’Ancien régime ? Les autorités tentèrent 
d’abord d’étouffer l’affaire, mais des impératifs complexes, tenant à la fois aux rela-
tions entre Mongols et Mandchous au sein du régime des Qing et à la situation géostra-
tégique de la Chine à ce moment, ont semblé rendre l’exécution inévitable. Cette der-
nière concession à l’ordre ancien pouvait sembler un choix rationnel, compte tenu des 
circonstances. Pourtant, l’événement a eu des conséquences imprévisibles et incalcu-
lables sur l’image de la Chine : l’exécution fut photographiée par des soldats français, 
et ces photographies ont donné corps à point nommé au fantasme naissant du « sup-
plice chinois ». 
 
 

Abstract 
 
Jérôme BOURGON : The last lingchi 凌遲 : facts, representations, event 
 
On April 10, 1905, Fujuri suffered the penalty of death by dismemberment (lingchi) 
for having killed his master, the prince of the Mongol Aohan Banner. This was the last 
execution by lingchi before its repeal two weeks later. How can we explain that such a 
verdict had been sustained and carried out when it stood in contradiction to the “New 
Policy” (xinzheng) reform movement, for which the starting point was specifically the 
abolition of the tortures of the old order? The authorities tried at first to cover up the 
affair, but complex imperatives derived both from the relations between Mongols and 
Manchus at the core of the Qing rule as well as the geostrategic position of China at 
the time appeared to have made the execution inevitable. This final concession to the 
old order might seem to be a rational choice, given the circumstances. However, the 
event had unexpected and incalculable consequences for the image of China: The exe-
cution was photographed by French soldiers, and these photographs gave substance at 
the time to burgeoning fantasies of “Chinese torture.”  
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