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Les théories du pluralisme juridique, développées parallèlement par des 
sociologues et des anthropologues depuis le début du XXe siècle, ont eu le 
mérite de remettre en cause la vision moniste du droit qui avait été 
jusqu’alors développée par les juristes, et qui faisait de l’État l’unique 
source d’un droit homogène et applicable à tous sans distinctions 1. Le 
concept a parfois été galvaudé, des auteurs confondant la diversité au sein 
d’un ordre juridique et le pluralisme juridique, ou qualifiant à tort des 
phénomènes de juridiques, découvrant ainsi un pluralisme là où il n’avait 
pas lieu d’être 2. Le simple constat de l’existence de règles particulières à 
une catégorie d’individus donnée ne peut suffire à qualifier un système 
juridique de pluriel, le risque étant de considérer comme manifestation de 
pluralisme des phénomènes pour lesquels, au contraire, l’État garde la 
pleine mesure de l’exercice de sa souveraineté. Comme le remarque très 
justement John Griffiths, il est nécessaire de distinguer entre la situation où 

 
 
1  Norbert Rouland, dans sa présentation des différentes théories du pluralisme 
juridique, insiste ainsi sur le rejet commun par les auteurs travaillant sur la 
problématique du pluralisme juridique, malgré la diversité des définitions proposées, 
d’une vision du droit réduite à la seule production de l’État. Au-delà du débat 
théorique sur la définition du droit, l’enjeu se place également sur le terrain du rôle de 
l’État dans la détermination des règles protégeant les individus. Norbert Rouland, 
Anthropologie juridique, Paris : Presses Universitaires de France, 1988, p. 74-98. 
2  Pour une critique de certains de ces excès voir par exemple Jean Carbonnier, 
Sociologie juridique, Paris : Presses Universitaires de France, 1978 [2e édition, 2004], 
p. 356-373. 



Notes de recherche 
 
 

                                                

un système légal étatique permet la coexistence de règles différentes selon 
les populations, de celle où un groupe social est soumis à plusieurs 
systèmes juridiques dont au moins un n’est pas contrôlé par l’État 3. Dès 
lors, l’enjeu tourne autour du degré d’autonomie laissé à des groupes 
sociaux dans l’élaboration de leurs propres règles et de leur interaction 
avec celles du droit étatique. 
 

La question du pluralisme mérite d’être posée pour le système 
juridique mis en place par les Qing, la dynastie ayant repoussé les 
frontières de l’Empire au-delà de ses limites naturelles, englobant des 
peuples dont le système juridique était différent du système traditionnel 
chinois. Face à cette diversité, les Qing n’avaient pas cherché à imposer 
l’ensemble des règles pénales de l’Empire aux peuples des marches mais 
avaient souhaité prendre en compte la spécificité de leurs règles 
traditionnelles afin de les intégrer dans le corpus normatif impérial. Les 
raisons de cette attitude doivent être recherchées dans la vision que les 
Qing avaient développé de leur empire, vision qui n’avait pas suivi la voie 
du sino-centrisme mais avait privilégié les relations personnelles élaborées 
entre la famille impériale et les cinq grands groupes linguistiques qui 
constituaient l’Empire 4. 

 
Dans ce schéma, les peuples mongols occupaient une place 

particulière, presque fondatrice, tant les liens qui unissaient sa noblesse à la 
famille impériale Aisin Gioro étaient anciens et profonds. Dès la fin du 
règne de Nurhachi (1583-1626), des nobles mongols s’étaient alliés aux 
Mandchous dans leur combat contre la dynastie des Ming. Surtout, en 1636, 
l’ensemble de la noblesse de Mongolie du Sud s’était joint aux Mandchous 
pour reconnaître en Huang Taiji 皇太極 (1592-1643) l’héritier du khanat 
mongol. La relation entre les deux peuples avait également été renforcée 

 
 
3 John Griffiths, « What is legal pluralism », Journal of legal pluralism, 24, 1986, p. 1-
55. 
4 James A. Millward, Beyond the Pass. Economy, Ethnicity and Empire in Qing 
Central Asia. 1759-1864, Stanford, Ca. : Stanford University Press, 1998, p. 197-203, 
explique de façon convaincante la perception que les Qing avaient des relations avec 
les peuples des marches. Il revient sur la présentation traditionnelle faite par John K. 
Fairbank, The Chinese world order, Cambridge, Mas. : Harvard University Press, 
1968, de la relation sino-centrée et hiérarchisée de l’Empire avec ses voisins, modèle 
qui était opératoire notamment sous les Ming mais plus sous les Qing. 
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par la constitution de nombreuses alliances matrimoniales 5 . Cette 
proximité avait eu une traduction dans la sphère juridique, car même si les 
Qing affirmaient d’un côté l’obligation qu’avaient les Mongols de 
respecter les institutions impériales, ils reconnaissaient de l’autre la 
nécessité de « gouverner les territoires en fonction des circonstances 
locales » (yin di zhi yi 因地制宜) et donc, de tenir compte des règles 
juridiques utilisées par ces peuples avant leur soumission. 

Nous tenterons dès lors de voir si la politique juridique mise en place 
par les Qing à l’égard des Mongols relevait ou non du pluralisme juridique 
et de cerner le degré d’autonomie juridique laissé par l’empire sino-
mandchou aux Mongols. 
 
 
L’établissement d’une législation spéciale à la Mongolie 
 
Huang Taiji avait accepté que les litiges auxquels étaient parties les 
Mongols soient jugés conformément aux lois des Mongols. La 
souveraineté de l’empereur n’était toutefois pas écartée puisque les affaires 
les plus graves étaient co-instruites, avec les nobles mongols, par des 
émissaires impériaux. L’empereur disposait également du pouvoir de 
révision de ces affaires, principalement celles pour lesquelles la peine de 
mort avait été proposée par le juge de premier degré 6. Surtout, le droit 
mongol ne pouvait être modifié qu’avec l’agrément de l’empereur qui 
disposa progressivement du monopole de la création du droit. 

 
 
5 Voir Du jiaji 杜家骥, Qingchao Man Meng lianyin yanjiu 清朝满蒙联姻研究 
[Recherches sur les relations matrimoniales entre les Mandchous et les Mongols sous 
la dynastie des Qing], Pékin : Renmin chubanshe, 2004. 
6 Plusieurs ouvrages ont décrit le système juridique des Mandchous avant la conquête 
de l’empire chinois. Zhang Jinfan 张晋藩, Qing ruguan qian guojia falü zhidu shi 清
入关前国家法律制度史 [Histoire du système juridique étatique des Qing avant la 
conquête de la Chine], Shenyang : Liaoning chubanshe 1988, décrit l’ensemble du 
système judiciaire des Mandchous, dont les règles applicables aux Mongols. Dans un 
ouvrage très instructif Shimada Masao 島田正郎 Shinsho Mokorei no jitsu kô sei no 
kenkyu 清朝蒙古例の實效性の研究 [Recherches sur l’efficacité des lois mongoles 
sous la dynastie des Qing], Tokyo : nihon no kohonya, 1982, s’était appuyé sur les 
archives du tribunal de Mukden – aujourd’hui Shenyang –, capitale des Mandchous 
avant la conquête de l’empire chinois, pour étudier les pratiques judiciaires de 
l’époque. 
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Les règles de cette législation spéciale à la Mongolie, issues de 
décrets épars promulgués par l’empereur en fonction des besoins que 
rencontrait l’administration d’une bonne justice, furent regroupées au sein 
de compilations. La première datant de 1643 n’est pas parvenue jusqu’à 
nous, et l’historiographie ne peut s’appuyer que sur les Livres des lois 
mongoles de 1667 et de 1695, tous deux rédigés en mongol, pour avoir une 
connaissance assez précise de l’état de cette législation dans la seconde 
moitié du XVIIe siècle 7. Le droit matériel contenu dans ces dispositions 
était encore fortement marqué par les principes du droit traditionnel 
mongol. Insistons sur l’importance du serment dans le système probatoire 
ou encore le recours à l’indemnité compensatoire, le versement d’amendes 
calculées en têtes de bétail comme mode de règlement judiciaire des 
conflits, et ce même si la peine occupait déjà une place importante qui 
laissait présager l’évolution vers un système plus répressif 8. 

L’existence de ce droit spécial à la Mongolie – par opposition au 
droit réuni dans le code applicable au reste de la population, le Code pénal 
des Qing (Da Qing lüli大清律例) – ne doit néanmoins pas nous tromper et 
nous conduire à qualifier hâtivement le système juridique des Qing de 
pluraliste. En effet, ces règles étaient intégrées au système juridique 
impérial et leur efficacité dépendait de l’application qui en était faite par 
l’administration impériale. Même lorsque, pour les premiers degrés de 
l’ordre judiciaire, le pouvoir était entre les mains des dignitaires mongols, 
ceux-ci n’agissaient que grâce à une sorte de délégation qui leur était 
accordée par l’empereur et sous la surveillance de ce dernier. Le principe 

 
 
7 Pour une mise au point des connaissances sur l’histoire des codifications du droit 
mongol sous les Qing, voir Dalizhabu 达力扎布, « Kangxi shanshiwu nian Menggu 
lüli yanjiu » 康熙三十五年〈蒙古律例〉研究 [Recherches sur le Livre des lois 
mongoles de la 35e année Kangxi], Minzu shi yanjiu, 2004-5, p. 195-221. Le Code de 
1695 a également fait l’objet d’une étude et d’une traduction en allemand : Dorothea 
Heuschert, Die Gesetzgebung der Qing für die Mongolen im 17ten Jahrhundert, 
Wiesbaden : Harrossowitz (Asiatische Forschungen), 1998. 
8 Plusieurs dispositions du Livre des lois mongoles indiquaient l’obligation pesant sur 
l’auteur d’un dommage de livrer un bien en compensation à la victime. Ce mécanisme 
est à différencier d’amendes calculées en têtes de bétail dont le versement était imposé 
aux auteurs de certains délits. Ces sanctions étaient fréquemment utilisées dans 
d’autres codifications mongoles du XVIe ou XVIIe siècle. Voir Françoise Aubin, « Les 
sanctions et les peines chez les Mongols », La Peine, Quatrième partie, Mondes non 
européens, Bruxelles : De Boek Université (Recueils de la société Jean Bodin pour 
l’histoire comparative des institutions LVIII), 1991, p. 242-293. 
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de révision des décisions de justice par un organe de l’administration 
centrale spécialisé dans la gestion des affaires relatives aux peuples des 
marches, la cour administrant les dépendances extérieures, le Lifanyuan 理
藩院, ainsi que leur ratification par l’empereur assurait la cohérence de 
l’ensemble du système 9. 

Il est donc plus exact, selon nous, de parler de diversité au sein du 
système juridique plutôt que de pluralisme juridique. Notons par ailleurs 
que cette pluralité des normes était une donnée habituelle du droit chinois ; 
nous pensons ici aux lois secondaires du Code pénal des Qing (li 例) qui 
pouvaient amender les lois principales (lü 律) en fonction de circonstances 
de faits ou en raison de l’origine ethnique des individus en cause 10, ainsi 
qu’aux règlements provinciaux (sheng li 省例) dont certaines dispositions 
constituaient une adaptation de la loi générale 11. 
 
 
La sinisation du droit mongol 
 
L’intégration de ces règles au système juridique chinois n’avait cependant 
pas été sans conséquence sur leur contenu, de telle sorte qu’il nous semble 
pertinent de parler de réception d’une partie du droit chinois par le droit 
mongol, au terme d’un long processus de sinisation du droit mongol. La 
révision du droit pénal mongol se faisait selon les mêmes techniques que 
celles du droit pénal chinois, soit par la promulgation d’un décret impérial, 
soit par la ratification impériale d’une décision de justice proposant une 
solution originale à un problème de fait 12. Des révisions périodiques de 

 
 
9 Règlements de la cour administrant les dépendances extérieures, Lifanyuan zeli 理藩

院則例 (désormais LFYZL), article 664. 
10 Nous pensons ici par exemple aux articles du Code pénal des Qing visant les Miao. 
Cf. Lee James, « Law and Ethnicity in Late Imperial Southwest China: A Code, A 
Case, And their Connotations », in Lin Chaomin 林超民, Minzu xue tongbao 民族学

通报, Kunming : Yunnan daxue chubanshe, 2001, p. 198-218. 
11 Voir à ce sujet Su Yigong 苏亦工, Ming Qing lü dian yu tiaoli 明清律典与条例 
[Lois et règlements sous les Ming et les Qing], Pékin : Zhongguo zhengfa daxue 
chubanshe, 2000, p. 74-77. 
12 Plusieurs recueils de décisions judiciaires comprenaient de tels jugements dont le 
contenu avait par la suite été intégré dans les codes. Ainsi, un mémoire envoyé par le 
Lifanyuan à l’empereur en 1805 rapportait le cas du vol d’un jeune chameau. La loi, 
au moment où l’affaire avait été jugée, indiquait une peine inférieure à celle prévue 
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ces règles étaient menées par des fonctionnaires du ministère des Peines 
qui extrayaient de la décision de justice le seul contenu normatif, rédigé de 
façon abstraite et l’intégraient si nécessaire, aux codifications existantes 
sous la forme d’une loi secondaire 13. Ces révisions avaient été menées 
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle de façon irrégulière, lorsque la nécessité 
de clarifier la nature du droit applicable les rendait obligatoires avant que 
l’empereur n’impose des révisions régulières, tous les cinq ans. La 
transformation des codifications du droit pénal mongol avait également 
bénéficié de l’impulsion réformatrice enclenchée par l’empereur Qianlong 
(r. 1736-1796). En 1740 la promulgation d’une nouvelle version révisée du 
Code pénal des Qing avait été suivie de peu par celle du Code mongol 
(Menggu lü li 蒙古律例) qui remplaçait le Livre des lois mongoles.  

Plusieurs autres réformes de ce texte avaient suivi dont la plus 
importante avait conduit en 1817 à la promulgation d’un nouveau texte, les 
Règlements de la cour administrant les dépendances extérieures 
(Lifanyuan zeli 理藩院則例) rédigés sur le modèle des Règlements des 
grands ministères (liu bu zeli 六部則例). De ce siècle de réformes, le droit 
spécial mongol n’était pas sorti indemne, une lecture comparative des 
textes de la fin du XVIIe siècle et du début du XIXe siècle mettant en 
lumière la disparition progressive des principes fondamentaux du droit 
traditionnel mongol au profit de ceux du droit chinois 14. Nous pensons ici 
par exemple à la répression qui avait pris une place prépondérante dans la 
réponse apportée aux règlements des conflits. La répression n’était certes 

 
 
pour le vol de gros bétail lorsque le cheval ou le bœuf dérobé avait moins de six ans. 
Aucune mention du texte n’indiquait la solution à suivre lorsque l’animal volé était un 
chameau de moins de six ans. Le fonctionnaire du Lifanyuan proposait d’appliquer 
pour ce cas d’espèce la même solution que pour le cheval ou le bœuf de moins de six 
ans. La solution avait été acceptée par l’empereur et la règle, lors d’une révision 
ultérieure du code, fut intégrée à l’article 627 du LFYZL. Cf. Zhu Qingqi 祝慶祺, Xing 
an hui lan san bian 刑案彙覽三编 [Recueil choisi d’affaires pénales : trois volumes], 
Pékin : Beijing guji chubanshi, 2004, p. 621. 
13 Zheng qin 郑秦, Qing dai falü zhidu yanjiu 清代法律制度研究 [Recherches sur le 
système juridique de la dynastie des Qing], Pékin : Zhongguo zhengfa daxue, 2000, 
p. 189-195. 
14  Pour une présentation des grands principes du droit pénal chinois, voir Gao 
Shaoxian 高绍先, Zhongguo xingfa shi jingyao中国刑法史精要 [Essence de l’histoire 
du droit pénal chinois], Pékin : Falü chubanshe, 2001. 
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pas absente des codifications du XVIIe siècle 15 , mais elle était en 
concurrence avec des mécanismes indemnitaires qui permettaient 
d’éteindre des actions par le rachat d’une infraction selon un prix fixé par 
la loi. Les outils de la répression, qui était progressivement devenue 
centrale dans la législation pénale mongole, étaient tous inspirés du droit 
chinois, qu’il s’agisse par exemple des cinq peines légales ou des 
mécanismes de sursis permettant de réviser les condamnations à mort 16. 
Concernant le champ du système probatoire, les preuves par témoin ou par 
serment qui étaient centrales au XVIIe siècle avaient été remplacées par la 
recherche de l’aveu, seul élément véritablement déterminant sur lequel le 
magistrat mongol, à l’instar du magistrat chinois, s’appuyait pour 
prononcer son jugement. Enfin, à la procédure essentiellement accusatoire 
du XVIIe siècle, selon laquelle l’action était ouverte suite à l’accusation 
portée par un individu qui apportait ses preuves à un juge ne jouant qu’un 
rôle secondaire, presque d’arbitre, avait été substituée une procédure 
fondamentalement inquisitoire dans laquelle le fonctionnaire avait 
l’obligation de se saisir des affaires dont il avait connaissance et d’en 
percer les mystères grâce aux méthodes de l’enquête judiciaire. 

Il s’agissait donc d’une mise à l’écart des principes du droit mongol 
dans les codifications qui avait été accentuée par une disposition des 
Règlements du Lifanyuan permettant au juge de motiver une de ses 
décisions en s’appuyant sur les dispositions du Code pénal des Qing, 
lorsque la législation spéciale ne contenait aucune disposition directement 
applicable au cas à juger 17. 

 
 
15 L’influence du droit chinois était néanmoins déjà prégnante dans ces textes, voir les 
Annales Véridiques de l’empereur Shizu, Qing chao Shizu shilu 清朝世祖實錄 , 
shunzhi shi wu nian shiyi yue renyin, 順治十五年十一月壬寅 (3 décembre 1958). 
16  Les peines légales codifiées à l’article premier du Code pénal des Qing 

comprenaient la petite bastonnade, chi 笞  ; la grande bastonnade, zhang杖  ; la 
servitude temporaire, tu 徒 ; la servitude définitive, liu 流, et la peine de mort, si 死, 
elle-même appliquée selon deux modalités, la strangulation, jiao絞, et la décapitation, 
zhan斬. Ces peines légales avaient progressivement été incorporées au droit mongol 
avec pour seule modification la substitution de la flagellation à la bastonnade. Les 
peines de mort prononcées étaient soit exécutées immédiatement, li jue 立決, soit 
suivaient une procédure de révision, jian hou監侯. Ce mécanisme avait également été 
intégré au droit mongol, cf. LFYZL, article 671. Pour une description de cette 
procédure en Chine, voir Zheng Qin, op. cit., p. 170-203. 
17 LFYZL, article 673. 
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Domaine de compétence autonome des nobles mongols 
 
La contradiction semblait donc importante entre une idéologie impériale 
prônant une administration adaptée aux circonstances locales et une 
pratique qui avait conduit au remplacement progressif du droit mongol par 
le droit chinois. La portée de cette contradiction doit néanmoins être 
relativisée car le trône, même s’il avait reconnu la nécessité de gouverner 
en s’inspirant des coutumes locales 18, avait circonscrit l’application de ce 
principe aux infractions autres que les crimes de sang et les vols, c’est-à-
dire celles attentatoires à l’ordre public 19. C’est de façon plus volontariste 
que le trône s’était en effet inspiré du droit chinois dans ces matières qui 
symboliquement entraient dans la sphère de l’imperium et pour lesquelles 
l’idéologie pénale chinoise considérait que seule la répression était efficace. 

Un autre élément, tenant cette fois au fonctionnement de la procédure 
judiciaire, doit être mis en avant pour tenter d’expliquer la réception du 
droit chinois en Mongolie. La nature du droit applicable dépend souvent de 
l’interprétation qui en est faite par le juge et donc de celui qui, dans l’ordre 
judiciaire, détient le pouvoir de juger en dernier ressort. Ce phénomène 
était renforcé en Chine où l’une des principales voies de révision du droit 
consistait en la ratification par l’empereur de décisions de justice. Il 
n’existait pas au sein de l’administration chinoise de fonction judiciaire 
autonome, le fonctionnaire local avait en charge l’instruction des affaires 
pénales au même titre que la prise en charge de l’ensemble des autres 
fonctions administratives. Le jugement qu’il avait prononcé était révisé par 
l’autorité administrative qui lui était hiérarchiquement supérieure, 
remontant ainsi toute la chaîne de l’administration jusqu’à ce qu’un 

 
 
18 Une telle affirmation se trouve par exemple formulée pour les Mongols dans les 
Institutions Réunies de l’empereur Qianlong, Qianlong Da Qing huidian, 乾隆大清會

典, Lifanyuan 理藩院. Dans des termes très proches le principe était rappelé pour les 
Ouïghours : Annales véridiques de l’empereur Shizong, Qing chao Gaozong shilu 清
高宗實錄, chapitre 80. Dans les deux textes, le législateur parlait de « coutumes, 
mœurs » fengsu 风俗, mais visait les règles pénales utilisées par ces peuples. 
19 Un extrait des Lois pour les Tibétains, fan li 番例, exprimait sans ambiguïté cette 
limitation et l’application des Codes de l’État, Guo dian 國典 , pour les affaires 
d’homicide et de vol pour lesquelles les Qing croyaient plus en la solution de la 
répression qu’à l’efficacité des solutions traditionnelles proposées par le droit des 
peuples des marches.  
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fonctionnaire dispose du pouvoir de juger en dernier ressort 20. Le principe 
avait été étendu aux territoires occupés par les Mongols, en tenant compte 
des spécificités de l’administration dans ces régions. Les Qing avaient 
imposé aux Mongols une structure administrative qui tentait un équilibre 
entre les traditions mongoles, chinoises et mandchoues. La figure centrale 
de cette administration était le ǰasaγ (chin. zhasake 札薩克), titre attribué 
au début de l’Empire au noble dirigeant une bannière mais dont les 
attributions et la soumission à l’administration impériale le rapprochaient 
du statut de fonctionnaire. Ce ǰasaγ était compétent pour juger les affaires 
en premier ressort mais, conformément au principe de verticalité, devait les 
transmettre à l’administration centrale pour révision. L’autonomie 
judiciaire du ǰasaγ avait encore été réduite au fur et à mesure de 
l’établissement d’une administration militaire sino-mandchoue en 
Mongolie, chargée d’abord de contrôler les points stratégiques, mais dont 
le rôle avait été étendu aux affaires civiles et notamment judiciaires 21. À 
partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’instruction de l’ensemble des 
affaires de sang ou de vol échappait à la compétence exclusive du ǰasaγ 22. 
Dès lors, les fonctionnaires de l’administration sino-mandchoue et le 
personnel privé qui les assistait, formés au droit pénal chinois, ne 
pouvaient qu’être tentés d’appliquer les méthodes et connaissances qu’ils 
avaient assimilées. 

La pénétration et l’installation des Chinois en Mongolie avaient 
également incité le trône à créer quelques sous-préfectures en Mongolie 

 
 
20 Cf. Zheng Qin 郑秦, Qing dai sifa shenpan zhidu yanjiu 清代司法审判制度研究 
[Recherches sur le système judiciaire sous la dynastie des Qing], Changsha : Hunan 
jiaoyu chubanshe, 1988, p. 153 et suivantes pour une description complète de la 
procédure de révision des affaires pénales. 
21 Plusieurs ouvrages décrivent de façon approfondie l’administration en Mongolie 
sous domination des Qing. On peut se reporter à Zhao Yuntian赵云田 , Qingdai 
Menggu zhengjiao zhidu 清代蒙古政教制度 [Institutions politiques et religieuses 
mongoles sous la dynastie des Qing], Pékin : Zhonghua shuju, 1989; Tayama Shigeru 
田山茂 Fan Shixian 藩世宪 (trad.), Qingdai Menggu shehui zhidu 清代蒙古社会制度 
[Système social des Mongols sous la dynastie des Qing], Pékin : Shangwu yinshuguan 
chubanshe, 1987; Jacques Legrand, L’administration dans la domination sino-
Mandchoue en Mongolie qalq-a. Version mongole du Lifan Yuan Zeli, Paris : Collège 
de France, Institut des hautes études chinoises (Mémoires de l’Institut des Hautes 
Études Chinoises), 1976. 
22 LFYZL, article 678 à 683. 
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dont les magistrats avaient obtenu des compétences pour instruire en 
commun les affaires mixtes, sino-mongoles, avec les fonctionnaires de la 
bannière. La multiplication de ces affaires avait incité le législateur à 
remettre en cause le principe de la personnalité des lois, applicable aux 
Mongols, au profit de celui de la territorialité de la loi, abrogeant ainsi la 
distance juridique entre Chinois et Mongols. Cette modification avait rendu 
plus facile les transferts de droit puisque tous les résidents d’un même 
territoire, quel que soit leur droit d’origine se voyaient appliquer la même 
loi. 

Dès lors, la seule autonomie dont bénéficiaient les juges mongols 
était réduite aux affaires pour lesquelles les peines prononcées étaient 
inférieures à la peine d’exil, petites affaires pénales ou qualifiées de civiles 
par la doctrine. Un texte, le Code d’Alashan, compilation de règlements 
promulgués par le ǰasaγ d’Alashan et de décisions qui avaient été rendues 
dans cette bannière représente une tentative de codification de règles 
juridiques sans intervention ni contrôle du pouvoir impérial 23. La richesse 
des matières abordées dans ce texte montre toute la vitalité d’un droit qui 
n’avait pas abandonné ses principes, même s’il était cantonné aux seules 
activités où il n’était pas en concurrence avec le droit impérial chinois 24. Il 
reste le seul exemple d’un véritable pluralisme juridique sous les Qing. 
 

Si les Qing avaient été assez loin dans l’acceptation d’une diversité 
au sein de leur ordre juridique en y incorporant les règles pénales 

 
 
23 Ce texte, dont l’original a été détruit pendant la Révolution culturelle, ne nous est 
accessible que par la traduction chinoise réalisée au milieu du XXe siècle. Cf. Nei 
Menggu zizhiqu Bayanzhuo’er Meng Alashan qi Qingdai danxing fagui ji minxing 
anjian panli zhaiyi 内蒙古自治区巴彦卓尔盟阿拉善旗单行法规及民刑案件判例摘

译  [Traductions choisies de jugements d’affaires civiles et pénales ainsi que de 
règlements uniques de la bannière d’Alqan, ligue de Bayan Nuur, région autonome de 
Mongolie intérieure], Pékin : Quanguo renmin daibiaohui minzu weiyuahui 
bangongshi, 1958. 
24 Le champ des matières abordées dans ce texte était très vaste et regroupait toutes les 
matières pour lesquelles les codes impériaux n’apportaient pas de solution. De 
nombreuses règles concernaient ainsi la gestion des ressources naturelles ou 
l’imposition de taxes et corvées aux hommes de la bannière. Notons surtout 
l’application dans certains des jugements qui avaient été compilés de pénalités non 
prévues dans les codes. Il en était ainsi de l’article 58 du texte condamnant l’auteur 
d’un adultère à verser 90 têtes de bétail alors que l’article 154 du Code mongol ne 
prévoyait que le versement de 50 têtes pour un tel crime. 
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traditionnelles des Mongols, celle-ci s’était accompagnée d’une lente et 
inéluctable transformation de ce droit, sous l’influence du système 
juridique chinois dominant. Dès lors, il nous semble qu’il n’est possible de 
parler de pluralisme juridique sous les Qing qu’avec précaution, et 
certainement pas lorsque l’on évoque les codes impériaux promulgués pour 
la Mongolie, le législateur sino-mandchou gardant la pleine mesure de sa 
souveraineté. La seule sphère où le droit mongol avait pu bénéficier d’une 
véritable autonomie ne concernait que les affaires civiles ou les affaires 
pénales de faible importance, matières pour lesquelles l’État impérial 
n’estimait pas nécessaire de légiférer. Il s’agissait bel et bien du seul 
domaine dans lequel les Mongols avaient eu la possibilité de s’affranchir 
des règles imposées par l’État impérial. Les Qing acceptaient donc 
l’existence de normes juridiques dont ils n’étaient pas les auteurs dès lors 
que celles-ci restaient hors de champ des matières traitées par les cadres 
impériaux.  
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