
LES  DEUX GUERRES 
DE L’OPIUM

La première guerre de l'opium de (1839-1842),
oppose le Royaume-Uni à l'Empire Qing.

La seconde guerre de l'opium de (1856 à 1860),
oppose le Royaume-Uni et la France à l'Empire Qing.





Chronologie 

- 1839-1842 : Première guerre de l’opium. Traité de Nankin, « traités

inégaux ».

- Révolte très meurtrière des Taiping de 1851 à 1864.

- 1856-1860 : Deuxième Guerre de l’opium. Traité de Tianjin,

Convention de Pékin.

- 1911 : Fin de la dynastie Qing.

Au XIXe siècle : Accentuation  de l’arrivée des européens et des missionnaires, alors que la religion chrétienne est 

interdite en Chine depuis 1724.



DYNASTIE QING (1644 – 1912)

Elle est la dernière dynastie impériale à avoir régné sur la Chine , de 1644 à 1912. Elle a succédé à la dynastie 

des Ming, qui  ethniquement était chinoise.  

(La Chine à compté 24 dynasties, et environ 400 Empereurs). « Le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi,

régna de 221 à 210 avant JC. »

La dynastie Ming, s’effondre, dans les années 1620, après une succession de sécheresses, famines, qui 

occasionnent émeutes et révoltes.

En rébellion ouverte contre les Ming dès 1616, les Mandchous ( Peuple nomade venu de Mandchourie) prirent 

progressivement le pouvoir dans l'ensemble de la Chine, prenant Pékin en 1644, et instaurant un nouveau régime 

politique. La Chine fût totalement sous l’autorité de la dynastie Qing, à partir de 1683. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Empire Qing connut, à son tour, un long déclin, très affaibli par les 

conflits internes, et externes, et de nombreux désordres en particulier : La première Guerre de l’opium, la Révolte 

des Taiping, cumulée avec la deuxième guerre de l’opium, révolte des Boxers.

Le régime impérial est finalement renversé par la Révolution Chinoise de 1911, laissant la place à la République 

de Chine. 

La dynastie Qing prend fin le 12 février 1912, avec l‘abdication du dernier empereur de Chine, Puyi, alors âgé de 

six ans. 





20 ans de Jacqueries. 

Problèmes multiples du pouvoir Ming : « famines, désertions militaires, catastrophes naturelles, épidémies,  

entrainent de nombreuses révoltes, et favorisent les attaques Mandchous ».

Chongzhen   dernier Empereur Ming :

Le pouvoir Ming après une longue résistance, (suite à la mort en 1644 de Chongzhen) est finalement vaincu

définitivement par les Mandchous, qui prennent officiellement le pouvoir en 1683; soit 39 ans après la prise de

Pékin ».

Les chinois acceptent assez vite le nouveau pouvoir Mandchous.

Le premier Qing Empereur de Chine Shunzhi (1683 à 1661), est partagé entre christianisme et bouddhisme, il 

disparait sans avoir apporté de grandes avancées. 

Ses successeurs seront,  trois grands Empereurs.

Les Mandchous ont pris le pouvoir en Chine au    XVIIe siècle, 

établissant la dynastie Qing

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Qing


Kangxi                             Yongzheng                                  Qianlong



Les Grands Empereurs Qing :

Kangxi (1661 à 1722), est soucieux du sort des paysans, et de la bonne marche économique du pays. Il fait

restaurer le grand canal entre le nord et le sud, pour développer les échanges, et le commerce intérieur.

Il prend des mesures fiscales, pour favoriser l’agriculture, agit pour limiter la corruption, qui est une plaie de

l’administration Chinoise.

Son fils Yongzheng lui succède.

L’Empereur Yongzheng régnera de 1722 à 1735. Il doit s’imposer après, 61 ans de règne de son père, mais c’est un

grand travailleur, très méthodique, et rigoureux.

Il réforme le gouvernement vers plus de centralisation, rationalise la fiscalité, impose une administration plus

méthodique, sanctionne la corruption, accroît les revenus fiscaux. Réorganise l’armée et renforce son pouvoir.

Consolide la frontière avec la Russie.

Reste ferme également avec les marchands occidentaux, en leur accordant l’accès au le seul port de Canton.

Sa politique économique est axée sur l’agriculture, il exonère des impôts les paysans les plus démunis.

Encourage, mais sous contrôle, le commerce avec d’autres pays.

Son fils Qianlong, accède au trône le 18 octobre 1735.







L’Empereur Qianlong veut justice, et modération, et utilise judicieusement des procédures instaurées par son père.

Sous son règne la population double et atteint 300 millions d’âmes.

L’ère Qianlong est conquérante. L’Empire atteint son étendue la plus importante : 11 000 000 de km2. (La Chine

d’aujourd’hui compte 9 600 000 km2)

Il devra faire face à beaucoup de conflits : Problèmes avec les Dzoungars au Xinjiang (nord-ouest de la Chine), « la

Dzoungarie est annexée par la dynastie Qing sous le règne de Qianlong, (actuel Kazakhstan), (600 000 morts, au

combat, mais surtout à cause de la variole) ».

Révolte de Formose en 1780 ; agitations au Tibet de 1790 à 1792, Etc.

L’armée de Qianlong élimine, soit par la force soit par diplomatie, toutes les oppositions aux frontières.

Pour le commerce, les occidentaux ont accès au seul port de Canton. (Le séjour des étrangers sur le territoire

Chinois est limité).

En 1793, Qianlong reçoit l’ambassade britannique, représentée par Macartney, mais il rejette toutes ses requêtes

d’implantations commerciales en Chine.

Difficile fin de règne : Ce règne connut beaucoup de réussites, mais il s’assombrit durant les années 1770, avec

des sècheresses, inondations nombreuses, et des villes submergées.

Conséquences : Crise économique qui grandit, famines, et révoltes. Qianlong abdique en faveur de son 15è fils

qui deviendra l’empereur Jiaqing, mais Qianlong en arrière-plan lui donnera ses directives jusqu’à sa mort en 1799.

Les tristes règnes :





Jiaqing (1796-1820), est intelligent, mais névrosé, il prend de bonnes décisions, mais change d’avis souvent.

Les Anglais introduisent clandestinement, l’opium en Chine. Face au fléau qui se développe rapidement, Jiaqing

en 1816, aura une diplomatie inadaptée vis-à-vis de Londres.

Il laissera impuissant, se dégrader la situation jusqu’en 1820, alors que le trafic illégal de l’opium s’intensifie.

Son fils Daoguang, lui succèdera de 1821 à 1850), l’Empire décline faute de moyens. Daoguang ne peut redresser

la situation (Caisses vides, armée faible, déficits commerciaux importants, famine…)

L’occident, avec l’opium anéantit l’empire. Daoguang, multiplie les édits contre l’opium, il confie une lourde tache à

Lin Zexu , afin d’interdire le commerce de l’opium.

Succède à Daoguang, son fils dépravé Xianfeng. « qualifié d’épave humaine » (frère des princes Chun et Gong)

Il ne prendra aucune part au gouvernement de l’Empire qui est assailli de tous côtés. Des soulèvements paysans

agitent les deux tiers du pays. Révolte des Taiping. (entre autres).

Le gouvernement est si isolé, que le prince Gong, ignore, la réalité et gravité de la situation.

En 1861, Xianfeng meurt, sa concubine, Cixi lui a donné un fils successeur Tongzhe.

Tongzhe à 5 ans en 1861, Cixi assurera la régence, et la conservera car Tongzhe meurt en 1875, à l'âge de 19 ans.

Cixi s’intéresse réveiller les fastes de la cour, mais ne gouverne pas, (restaure à grands frais, « alors que les

caisses sont vides » le palais d’été.) Des hauts fonctionnaires, (parfois corrompus) tentent d’assumer le pouvoir,

mais la Chine se décompose irrémédiablement.



Rebellions des Boxeurs, ( Boxers) dans les années 1900

Vaste mouvement de protestation contre l’emprise occidentale

La présence et le pouvoir des puissances étrangères en Chine, pousse de nombreux Chinois à rejoindre une 

société secrète appelée ; « Les poings de la justice et de la concorde ». 

Ses membres sont appelés les boxeurs (boxers), sont des révolutionnaires qui souvent combattent avec leurs

poings, après de violentes manifestations, ils assiègent les légations étrangères à Pékin.

L’impératrice Cixi s’enfuit à Xi’an imputant la responsabilité de toutes les difficultés, aux seuls Boxers.

Elle regagne Pékin en 1902, (*)quand le calme revient, lutte contre les cultures de pavot, avec peu de succès.

(*)La révolte s’achève par l’implication intéressée, et la victoire des nations occidentales.

Cixi, en 1908, désigne son successeur qui a 2 ans, le prince Puyi (petit fils du prince Chun), qui abdique en 1912.

C’est le dernier empereur de Chine. La république est proclamée le 1er janvier 1912. Cixi décède le 15 novembre

1908.







Origine des Guerres de l’opium : ( début en 1820)

Les Chinois n’importent pas, de produits occidentaux, mais il n'en va pas de même dans l'autre sens.

En Angleterre, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, les produits Chinois, sont très prisés.

Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de thé, de soie, de porcelaine et de laqués qui sont importés

en Europe.

Résultat : la balance commerciale avec la Chine est totalement déséquilibrée, car les marchands Européens n'ont

d'autre choix que de payer leurs importations en Or, ou Argent.

La Chine accumule des quantités considérables de valeurs Or ou argent, et c’est pour les importateurs occidentaux

« surtout pour les Anglais » un véritable gouffre financier.

Les achats massifs de thé tout au long du XVIIIe siècle - (20.000 tonnes vers 1750, plus de 300.000 tonnes un

demi-siècle plus tard), créent d’importantes difficultés financières. A plusieurs reprises, le gouvernement Anglais,

intervient auprès des Empereurs Chinois, mais sans succès.

Donc il fallait vendre des produits à la Chine, pour rééquilibrer les échanges commerciaux.

Malheureusement, Le seul produit trouvé par les Anglais était l’opium, avec tout le coté addictif, que ce produit

représente, mais financièrement ce sera un succès pour les Anglais.











Au début des années 1820, la Compagnie des Indes intensifie le trafic d'opium au départ de l'Inde.

De 1,4 tonne à peine en 1775, les quantités d'opium expédiées vers la Chine atteignent 1.500 tonnes en 1830.

L'opium est revendu clandestinement en Chine par la Compagnie des Indes.

Totalement illégal au regard du droit international. Le trafic à grande échelle, est parfaitement connu des autorités

Anglaises, qui le protègent et l'encouragent. Pour Londres tous les moyens sont bons pour équilibrer la balance

commerciale.

En 1833, pour la première fois de son histoire, la Grande-Bretagne enregistre un excédent dans ses échanges avec

la Chine.

Pour payer l'opium, dont ils sont devenus, très dépendants, les Chinois utilisent massivement de l'argent,

thésaurisé des années durant aux dépens des Anglais. En 1835, les dépenses Chinoises sont énormes.(plus de

2.000 Tonnes d’opium achetées).

L’addiction touche rapidement des millions de Chinois, toutes les couches, sociales de la population sont

concernées.

L’appauvrissement général du pays, s’accentue rapidement.

A la Cour céleste, l'inquiétude grandit. « L'âme de la nation se détruit » écrit ainsi un haut fonctionnaire à l'empereur

Daoguang, en terminant par :



« La dépendance, physique et psychologique des Chinois est très grave, si votre Majesté n’intervient pas, la 

Chine n’aura plus de ressources, plus de soldats pour la défendre».

En mars 1839, après de longs débats, l’Empereur Daoguang décide de frapper un grand coup et d'interdire 

totalement l'importation et la consommation d'opium en Chine.

L'homme qui est chargé de mener à bien cette mission s'appelle Lin Zexu. Né en 1785, il appartient à ce milieu des 

hauts fonctionnaires totalement dévoués aux intérêts de la dynastie Qing. 

A Canton, il fait arrêter plus de 1.500 Chinois consommateurs ou revendeurs d'opium, et saisir, sur les bateaux

Anglais, plus de 20.000 caisses d'opium, dont le contenu est détruit en public.

Lin Zexu va même jusqu'à adresser une lettre à la jeune reine Victoria dans laquelle il l'adjure de " détruire les 

plantations de pavot dans ses possessions indiennes, et de les remplacer par des cultures vivrières ". La missive 

interceptée ne parviendra, sans doute, jamais à sa destinatrice.

A Londres, la réaction ne tarde pas. En avril 1840, la Chambre des communes déclare la guerre à la Chine au 

motif que les intérêts commerciaux de la Grande-Bretagne sont gravement atteints. 

En avril 1840, une flotte de 40 navires emportant à son bord 4.000 soldats quitte l'Inde pour la Chine. Les 

combats, seront très meurtriers. ( des milliers de morts).

Deux ans plus tard, en août 1842, à la suite d'une démonstration de force qui a vu les Anglais s'emparer de Canton

et de Shanghai, les Chinois sont contraints de signer à Nankin un traité avec la Grande-Bretagne. Ce sera le 

premier « traités inégal». 



Photo ci dessous : une Fumerie d’opium

Ce trafic déséquilibre la balance commerciale Chinoise et nuit considérablement à la santé et lucidité de la population ,

ainsi commence endettement, désordre, et misère en Chine.









Après cette première défaite Chinoise, les conditions imposées par les Britanniques sont draconiennes 

appelés par les Chinois « traités inégaux »  :

(le terme « traité inégal » est utilisé pour qualifier un traité discriminatoire, déséquilibré, obtenu sous la contrainte,

offrant des avantages disproportionnés aux bénéficiaires.)

Contenu du traité de Nankin accepté par L’empire Qing :

Ouverture de cinq ports au commerce européen, et l'institution d'un tarif douanier à taux très réduit, la Chine 

doit céder l'île de Hong Kong à la Couronne Britannique, et payer une indemnité de 15 millions de taels « le 

tael, unité monétaire de 37 grammes d’argent » pour l'opium détruit, sous les ordres de Lin Zexu.

En cas de litige entre Chinois et Britanniques, la juridiction compétente est Britannique et sur des bases

juridiques Britanniques.

Si la Chine signe un autre traité, ou accord avec une autre nation, les privilèges accordés à cette autre nation

seront automatiquement accordés aux Britanniques.

Le Chinois moyen s’appauvrit, les impôts doublent. Ils s'endettent pour avoir de l’opium, des boutiques

d'artisans ferment. La consommation de l’opium s’étend dans toutes les villes dont Canton, Shanghai, Pékin.

Beaucoup d’hommes se retrouvent sans travail, démunis, et meurent de faim.

L'opium fait des ravages (overdoses), les fumeurs passent des heures dans les fumeries, aux dépens de leur

profession et vie familiale, fonctionnaires, soldats et officiers fument de plus en plus.

L’appauvrissement, la misère, Conduisent entre 1841 et 1849 à beaucoup de révoltes populaires.



La révolte des Taiping.( grande paix, grande harmonie) (1851 à 1865)

Cette guerre civile est généralement considérée comme l'un des conflits les plus meurtriers. (20 millions de

morts, civils et militaires, en 14 ans)

La dynastie des Qing mit près de quinze ans à venir à bout, de la révolte des Taiping.

Le responsable du mouvement, Hong Xiaguan (1814-1864), était inspiré par des lectures chrétiennes, et il se disait

être le frère cadet de Jésus-Christ. ( personnage illuminé). En 1851, Hong décidait de renverser le pouvoir Qing,

issu du peuple Manchous, qu’il assimilait à un envahisseur étranger. Son armée était composée de disciples et

souvent de paysans « manipulés » prêts à tout, car très touchés par la pauvreté, voir même la misère.

Il promulgua « dans son propre royaume » après la prise de Nankin en 1853, de profondes réformes sociales

telles que l'abandon de la polygamie , mais hommes et femmes devaient vivres séparés.

Egalité des sexes. Interdiction des mariages arrangés, des jeux d'argent, de l'esclavage, de la torture, de la

prostitution.

La propriété foncière privée était abolie ; nourriture, vêtements et autres biens de consommation courants étaient mis

en commun. L‘opium, le tabac et l‘alcool étaient aussi désormais interdits.

Finalement, L'unité Taiping vole en éclats lorsque les dirigeants Taiping entre eux, se livrent à des luttes intestines.

Ce qui permis en 1865, au pouvoir Qing, avec cette fois ci, le concours des occidentaux de mettre fin à cette révolte.



Bataille navale sur le yang Tsé (Yangzi) entre les Qing et les 

Taiping.







SECONDE GUERRE DE L’OPIUM

La seconde guerre de l'opium dura de 1856 à 1860 et opposa le Royaume-Uni, et la France à la Chine. Cette 

guerre peut être vue comme le prolongement de la première guerre de l'opium, d'où le nom que l'on lui a 

attribué.

Le traité de Nankin, faisant suite à la première guerre de l'opium, laissait cinq ports à disposition des

Occidentaux pour un commerce, ou la drogue était largement prioritaire.

Malgré cet accord, les puissances européennes, désiraient étendre leur commerce vers le Nord et à

l'intérieur de la Chine.

De plus, le commerce de l'opium en 1856 est toujours illégal en Chine. Bien que le vice-roi corrompu, de la

ville de Canton le pratique pour ses propres intérêts. Mais fait condamner à mort les étrangers qui le pratique.

En 1854, sous le règne de Daoguang les ministres, Anglais, Français et Américains recontactent les

autorités chinoises et demandent des révisions du traité de Nankin.



Le Rejet :

La cour impériale rejeta alors les demandes de révision du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis. 

Les contrôles chinois, tentent par la force, d’interdire le trafic illégal de la drogue :

Le 8 octobre 1856, des officiers Chinois abordent l’Arrow, un navire anglais enregistré à Hong Kong sous

pavillon Britannique, suspecté de piraterie et de trafic d’opium.

Ils capturent les hommes d’équipage et les emprisonnent. Les Britanniques demandent officiellement la relaxe 

des marins, sans succès.

Les Britanniques évoquent alors l’insulte faite au drapeau Britannique par les soldats de l’Empire Qing.

Le parlement Britannique, décidé à obtenir réparation, suite à l'incident de l'Arrow, demande à la France, aux

États-Unis et à la Russie de s'allier à elle.

La France rejoint les Britanniques contre la Chine après l'exécution du missionnaire Auguste Chapdelaine

(incident dit du père Chapdelaine), par les autorités locales chinoises dans la province du Guangxi.

Les Américains et les Russes envoient des offres d'aides aux Britanniques et aux Français, mais finalement, ne

les aideront pas militairement.

Un gouverneur chinois Mingchen tente, l’apaisement en faisant libérer les captifs. Mais, trop tard, la guerre est 

devenue inévitable.





Les hostilités :

La ville de Canton est investie par 5000 soldats Britanniques 1856.

1857 : Bombardement de Canton par les Britanniques et les Français.

Mai 1958 : Bombardement naval des forts de Peï-Ho qui protègent l'accès à Pékin.

1858 : traité de Tianjin.

Chronologie des événements entre juin 1859 et octobre 1860 :

24 juin 1859 : les forces franco-britanniques tentent de pénétrer dans Tianjin et se font refouler.

17 juillet  1860 : Les armées britanniques et françaises débarquent sur le sol chinois.

21 août    1860 : prise des forts du Peï-Ho.

2 Sept      1860 : les armées britanniques et françaises prennent Tianjin.

5 Oct.       1860 : les armées britanniques et françaises campent sous les murailles de Pékin, elles vont piller le 

« Palais d’été ».

13 Oct.     1860 : la ville de Pékin tombe et sera entièrement pillée.

18 Oct.     1860 : le « Palais d'été » est incendié par les Britanniques.

24 Oct.     1860 : Convention de Pékin.





En juin 1858, le traité de Tianjin conclut la première partie de la guerre à laquelle, Angleterre, France, Russie, États-

Unis sont impliqués.

Mais, dans un premier temps, les Chinois refusent de le ratifier. ( Les Chinois qualifient à nouveau et avec raison

ces traités, de « Traités inégaux »)

Les négociations du traité :

Le Royaume-Uni, la France, la Russie et les États-Unis auront le droit d'établir des missions diplomatiques à

Pékin.

Dix ports chinois, seront ouverts au commerce étranger, incluant Niuzhuang, Danshui, Hankou et Nankin.

Le droit pour tous les navires étrangers, y compris les navires commerciaux, de naviguer librement sur le Yangzi

Jiang. (Fleuve qui part de Shanghai, d’est en ouest)

Le droit pour les étrangers de voyager dans les régions intérieures de la Chine. 

La Chine doit payer une indemnité au Royaume-Uni et à la France de deux millions de taels d'argent.

La Chine doit payer une indemnité aux marchands Britanniques de deux millions de taels d'argent pour

destruction de leurs propriétés.



Les négociations vont se poursuivre et, en novembre 1858, le gouvernement central Chinois, finalement **cède,

en octobre, alors, Britanniques, Français, Etats Unis obtiendrons :

- Légalisation du commerce de l'opium,

- Ouverture de 10 ports,

- Droit d’employer des travailleurs Chinois à l'étranger, pour les mines ou les plantations de Malaisie,

d'Australie, d'Amérique Latine, des États-Unis.

- Cession de Kowloon au Royaume – uni.

- Droits pour les missionnaires catholiques français d'acheter des terres et de construire des églises.

- Ouverture de Tianjin au commerce (port de Beijing « ou pékin »).

- Les Chinois acceptent que le tarif des droits de douane soit extrêmement faible et que les droits maritimes

passent sous contrôle étranger.

- « Le 28 mai 1858, le traité d'Aigun est signé avec la Russie pour réviser les frontières entre la Chine et la

Russie.

- Et par ailleurs ils obtiendront des avantages comparables, à ceux des occidentaux. »

Après la fuite de Pékin de l'empereur Xianfeng et de sa suite, en juin 1858, le traité est finalement **ratifié par le

frère de l'empereur, le prince Gong, lors de la Convention de Pékin le 18 octobre 1860, mettant un terme à la

seconde guerre de l'opium.







Dès 1878 la Chine compte 100 millions d'opiomanes. Le Problème persistera, jusqu'en 1906.

La chine est victime des destructions, spoliations, pillages.

Un siècle d’humiliations.

Les appétits démesurés des occidentaux, en pleine aventure coloniale, au milieu du XIXème siècle, ont pris pour cible

un Empire Qing, qui dès le milieu du règne de Jiaqing est devenu une proie facile.

De 1861 à 1908 le pouvoir de l’impératrice Cixi est entre les mains de Mandarins, et hauts dirigeants, souvent

corrompus, alors peu à peu l’empire s’effacera.

L’Empire du milieu et son peuple, qui avait presque tout inventé, bien avant l’occident, fier de cinq mille ans de

civilisation, s’est retrouvé ruiné, hanté par la famine.

La dynastie des Qing se terminera en 1911, laissant place, après la révolution, à la République de Chine.

« Les traités inégaux provoquent un ressentiment, en Chine, d’une profonde humiliation, (bien que peu exprimée, par les

Chinois) qui teinte encore, sans doute, aujourd’hui les relations Sino occidentales. »


