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Francine Hérail
Recueil de décrets de trois ères méthodiquement classés
Livres 8 à 20

Genève, Droz 
2008, 811 p.

Francine Hérail, dont l’œuvre est consacrée à la période ancienne du Japon, 
est comme on sait l’une des toutes premières universitaires de France à 
s’être spécialisée dans cette voie particulière de la science de l’histoire que 
constitue l’historiographie japonologue. « Je voulais étudier des textes » 
confiait l’historienne à Nathalie Kouamé en ouverture des Conversations 
sous les toits1. Or, l’étude des institutions du Japon ancien commence aussi 
par la lecture des principaux textes législatifs. Une fois encore, Francine 
Hérail a tenu à présenter la source première, telle qu’héritée du passé, s’at-
tachant à « faire passer en français une nomenclature relative aux institu-
tions et aux procédures administratives2 ». Le Recueil de décrets de trois ères 
méthodiquement classés, dont il est question, constitue même pourrait-on 
dire une synthèse des travaux de l’historienne sur la question de la règle 
dans le monde de Heian. L’extrême attention que portait la cour impériale 
antique à la règle, ce souci de la norme que révèlent ces décrets apparaît en 
effet comme une spécificité de l’époque ancienne – un modèle révéré des 
élites militaires qui gouvernèrent le Japon pendant les époques suivantes, 
pour Kamakura dans une certaine mesure, pour Edo plus certainement 
encore. 

C’est au milieu du viie siècle que le Japon commença de s’inspirer de la 
législation des codes (ritsuryō 律令) mise en place par la Chine. Le travail 
d’élaboration d’un corps de lois se développa alors, faisant écho au souci 

1. Francine Hérail, Nathalie Kouamé, Conversations sous les toits. De l’histoire du 
Japon, de la manière de la vivre et de l’écrire, Paris, Éditions Philippe Picquier, 2008, 
p. 13. 

2. Ibid., p. 87.
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de la cour de développer des structures politiques plus solides pour asseoir 
son autorité. Mais, dès la mise en application en 702 des codes pénal (ritsu 
律) et administratif (ryō 令), un certain nombre de difficultés d’interpré-
tation et d’adaptation apparurent. Des textes furent alors produits, ayant 
pour objet soit de modifier, voire abolir, certaines parties des codes (les 
décrets, précisément), soit d’en détailler les modalités d’application (les 
règlements, shiki 式). La législation ancienne – ou ritsu ryō kyaku shiki 律
令格式 – regroupe ainsi, en plus du code pénal et du code administratif, 
les décrets « qui servent à adapter la législation aux circonstances » et les 
règlements qui « complètent ce qui n’a pas été édicté »3. Or, l’édiction des 
décrets correspond à une véritable activité législative, dont l’intensité ne 
s’est pas démentie tout au long des deux siècles durant lesquels la cour 
essaya d’appliquer les codes. Une partie importante de ces décrets fit l’ob-
jet de pas moins de trois compilations officiellement présentées à la cour 
en 820 (ère Kōnin 弘仁), en 869 (ère Jōgan 貞観) et en 907 (ère Engi 延
喜). Ces trois recueils furent refondus au xie siècle sous le titre « Décrets 
de trois ères méthodiquement classés », ou Ruijū sandai-kyaku 類聚三代
格. Contrairement aux trois compilations d’origine, disparues, ce recueil 
se trouva presque entièrement conservé. Regroupant plus de mille décrets 
(kyaku 格), datés de 702 à 907, le Ruijū sandai-kyaku organise les textes 
selon un ordre nouveau et méthodique, en livres subdivisés eux-mêmes en 
sections. Ceci donnant à penser à Francine Hérail que « cet ouvrage pour-
rait marquer le début d’une réorganisation des ouvrages juridiques dans 
un sens plus pratique » (p. 5). Ce découpage obéit en effet à une certaine 
logique : les cultes (national et boudhiste), le traitement et la gestion des 
fonctionnaires, l’administration des provinces, la fiscalité, le régime des 
terres, la défense, la répression des délits, etc. 

Le Ruijū sandai-kyaku fournit ainsi une documentation précieuse sur 
la gestion du personnel administratif, sur les difficultés d’application d’un 
système fiscal complexe dont le contrôle n’a jamais pu être satisfaisant, 
sur les fraudes, ainsi que sur la diversité des conditions et des occupations 
de la population. La lecture de ces décrets permet de mieux comprendre 
la complexité des relations entre capitale et provinces, ainsi que la grande 
diversité des conditions et des occupations parmi une population « qui 
ne paraît pas figée » (p. 10). On comprend alors à quel point ce travail de 
traduction opéré à la source rejoint, chez Francine Hérail, le souci de tou-
jours traiter de façon parallèle l’administration centrale et l’administration 

3. Préface du recueil de décrets compilé à l’ère Kōnin (810-824), citée en introduc-
tion p. 1.
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locale, pour mieux cerner comment la capitale et la cour vivaient des pro-
vinces. Or – en rendant visible ce combat qui, dès le ixe siècle, opposa 
les administrateurs des possessions privées des grands personnages de la 
cour à l’administration locale – les kyaku éclairent d’une certaine manière 
la question historiographique extrêmement complexe des shōen 荘園 (ou 
possessions privées). Ce faisant, la lecture des décrets offre surtout de saisir 
l’écart grandissant, au sein même de cet « État régi par les codes », entre les 
prescriptions de droit et leur mise en œuvre. La lecture des décrets est sur 
ce point édifiante, car que disent – ou plutôt, trahissent – les kyaku, sinon 
une incapacité progressive de l’État ancien à instituer et faire respecter ses 
règles ? Comme si la capitale s’était évertuée pendant deux siècles à faire 
exister un système parfait de minutie sur le papier mais qu’elle n’avait pas 
les moyens de contrôler. La règle ne s’avère que difficilement applicable. Et 
les nombreux réaménagements opérés en pratique traduisent aussi bien la 
capacité d’adaptation de la cour, qu’ils annoncent ce moment où, imman-
quablement, « plus rien ne marche » – et que Francine Hérail date de la fin 
du xie siècle, lorsque précisément se développent les domaines privés qui, 
avec les guerriers, seront la marque du Moyen Âge.

Mais les décrets sont également riches d’un autre enseignement. En 
matière de règles aussi, imiter le Continent a procédé d’un véritable choix. 
L’imitation, ici encore, relève plus de l’adaptation que d’une copie servile 
des institutions chinoises, nous rappelle en effet Francine Hérail dans les 
Conversations4. Il était d’usage, dans le Japon ancien, qu’une loi soit justi-
fiée par la sentence d’un classique chinois. À l’examen, il apparaît pourtant 
que les Japonais n’ont recouru qu’à une petite partie du très important 
corpus écrit des Chinois, du moins en ce qui concerne la législation. Ainsi, 
nous ne pourrons prétendre trouver dans une moitié du volumineux Ruijū 
sandai-kyaku que soixante-dix citations chinoises tout au plus (dont cer-
taines se voient d’ailleurs utilisées à plusieurs reprises). Et l’historienne de 
conclure : « Cette relative retenue quant à l’emprunt de citations chinoi-
ses signifie que les Japonais de l’époque ancienne, bien que fascinés par 
la Chine, avaient peut-être surtout une culture de type anthologique. 
Manifestement, ils en ont pris à leur aise par rapport au modèle conti-
nental. En effet, cette question des citations pose le problème plus général 
de l’adaptation du modèle à la réalité, autrement dit de ce que le Japon a 
retenu de la proposition chinoise globale5 ». On pourrait alors poursuivre 
l’interrogation, délaissée d’ailleurs des historiens japonais, mais à laquelle 

4. Francine Hérail, Nathalie Kouamé, op. cit., p. 94.
5. Idem, p. 95.
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l’exercice de traduction donne ici un relief particulier. Car à quoi renvoie en 
somme l’élaboration par les Japonais d’un vocabulaire sino- japonais (soit 
non purement japonais) de termes juridiques ou administratifs, conçus à 
partir d’idéogrammes chinois, mais restant sans aucun équivalent sur le 
Continent ?

Indispensable pour l’étude de la vie politique, sociale et économique 
des trois premiers siècles d’application des codes, le Ruijū sandai-kyaku 
attendait sa traduction en langue française. Et c’est au remarquable travail 
d’érudition de Francine Hérail – « pour qui la première chose à faire est 
de saisir avec plus de rigueur le sens des mots contenus dans les sources et 
leur évolution6 » –, à ce souci constant d’en revenir au texte, de révéler la 
source, qu’elle doit d’avoir vu le jour.

Isabelle Giraudou 
(UMIFRE 19 CNRS-MAEE, MFJ) 

KOBaYaSHi Takiji
Le Bateau-usine

Traduction et postface d’evelyne lesigne-Audoly 
Paris, éditions Yago, 2009, 137 p.

Imagine-t-on un classique de la littérature devenir soudain un best-seller ? 
C’est ce qui est arrivé au Bateau-usine, un roman japonais publié en 1929 
et qui s’est vendu en 2008 à plus d’un million d’exemplaires ! Censuré dès 
sa sortie, le roman reparaît après 1945 et est considéré depuis comme le 
chef-d’œuvre de la littérature prolétarienne, un courant littéraire animé 
par des écrivains proches de la mouvance communiste dans le Japon du 
début du vingtième siècle. Son auteur, Kobayashi Takiji 小林多喜二, fait 
figure de martyre. Arrêté en 1933, il succombe aux tortures policières à 
l’âge de 29 ans.

Le texte raconte la révolte de travailleurs embarqués sur un bateau-
usine pour pêcher le crabe. Conditions de travail inhumaines, humilia-
tions, sévices : rien que de très banal dans le capitalisme naissant. Alors 

6. Idem, p. 30.
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