
Chine : Culture et révolutions
3. 

Le XIXème siècle : la chute

« Le siècle des traités » (1842-1943)





Les successeurs de Qianlong

Jiaqing (1796-1820)

Daoguang (1820-1850)

Xianfeng (1850-1861)

Tongzhi (1861-1875)

Guangxu (1875-1908)

Puyi (1908-1912)



Jiaqing 1796-1820

• Fils de Qianlong qui abdique en 1796

• Lutte contre la corruption 
• Exécution de Heshen en 1799

• Lutte contre les sociétés secrètes (Lotus 
Blanc)

• Lutte contre l’introduction des Occidentaux 
en Chine

• Lutte contre les Chrétiens

• Lutte contre l’opium : 
• 1813 : répressions sévères des opiomanes, et 

décrets en interdisant le commerce

• Lin Tse-Hou est nommé haut-commissaire à 
Canton, avec mission de supprimer les sources 
du trafic.



Daoguang  1820 - 1850

• Fils de Jiaqing. 

• Peu de charisme et de prédisposition à 
être empereur.

• Faible politiquement, il se fait 
seconder par le Haut commissaire Lin 
Zexu

• Sous son règne , la première guerre de 
l’Opium est une défaite chinoise

• Traités inégaux de Nankin en 1842et 
1844

« Daoguang, comme son père, mal préparé à la 
magistrature suprême, manque d’autorité. Il pense 
épurer la Cour, mais son indolence naturelle l’empêche 
de procéder aux réformes nécessaires pour résoudre la 
crise financière »
(B. Brizay, les Trente empereurs qui ont fait la Chine)



Xiangfeng 1850 - 1861

• 4ème fils de Daoguang

• Nombreux soulèvements dans l’Empire, 
dont la Révolte des Taiping en 1851-
1854

• 2ème guerre de l’Opium, et traité de 
Tianjin en 1860 qui entérine la présence 
occidentale en Chine

• Fuite à Chengde où il meurt dans son 
lit… 

• Cixi, une de ses concubines, deviendra 
impératrice douairière

« un incapable, pourri de débauches, déjà décrépit 
et perclus » (René Grousset)



Tongzhi 1861- 1875

• Fils de Xiangfeng et de la concubine Cixi

• Meurt à dix-huit ans (variole ?) sans 
descendance

• La Chine est sous contrôle étranger 
après les traités inégaux de Tianjin

• Doit faire face aux multiples 
insurrections populaires anti-
manchoues

• Bien entouré; ouvert aux réformes 
(« yangyu » : modernisation à 
l’occidentale)



Guangxu 1875 - 1908

• Petit-fils de Daoguang (par son 7ème

fils, le prince CHUN, qui avait épousé 
une sœur de Cixi)

• Cousin maternel de Tongzhi (donc 
neveu de Cixi)

• Tente des réformes sur le modèle 
occidental, entraînant le coup d’état 
de l’impératrice douairière.

• Guerre sino-japonaise (1895)

• révolte des Boxers de 1899 à 1901, 
mouvements insurrectionnels du 
Guangdong et du Guangxi 
entre 1905 et 1911

• Meurt sans doute empoisonné à 
l’arsenic par Cixi



• Bouleversement dans l’ordre chinois

• Pour ou contre l’Occident
• Les mandarins et les princes Gong et 

Chun

• La présence étrangères

• Guerres 

• Pénalité

• La question religieuse

• La question de la modernité

• L’instruction 

Cixi 1850 - 1908



Xuantong, Puyi, « le dernier empereur » 1908-1912

• Porté sur le trône à 3 ans, à l’instigation de 
Cixi

• Régence assurée par son père. 

• Précepteur anglais qui l’influence 
fortement.

• Révoltes dans le Sud de la Chine; le général 
Yuan Shikai profite de son succès pour 
renverser le pouvoir. Puyi abdique en 1912

• 1932-1945 : chef d’Etat du « Grand Etat 
manchou »

• Arrêté par les Soviétiques lors de sa fuite 
vers le Japon

• Extradé, jugé, « rééduqué », puis amnistié 
par Mao, il termine sa vie comme jardinier 
au jardin botanique de Pékin puis 
bibliothécaire.

• Meurt en 1967 d’un cancer.



Un siècle compliqué…

• Soulèvement de la Secte de l’Ordre céleste (issue du Lotus Blanc):  
1813

• Renvoi des missions jésuites :  1830

• Première guerre de l’Opium  : 1839 - 1842

• Deuxième guerre de l’Opium : 1856 - 1860

• Guerre des Taiping (太平) : 1851 – 1864

• Guerre franco-chinoise au Tonkin 1884-1885

• Guerre sino-japonaise : 1894 - 1895

• Révolte des Boxers : 1899 - 1901



Les maux du début du XIXème

• Montée en puissance de la corruption

• Excès de la centralisation 

• Minorité mandchoue gouvernant de plus en plus difficilement une 
majorité Han

• Famines et pression fiscale entraînant révoltes paysannes

• Développement de mafias locales ; terreur

• Opiomanie

• Déséquilibre économique avec le monde extérieur (dépréciation de 
l’argent par rapport à l’or)



• 1816 : l’Angleterre, tête de proue du capitalisme 
naissant, adopte l’étalon-or pour son marché

• La Chine, avec la dépréciation de l’argent, est perdante
• Les paysans et commerçants sont perdants (cuivre contre argent)

• La balance commerciale avec l’étranger se renverse
• La Chine avait toujours été gagnante avec des produits de luxe très 

recherchés par les Occidentaux, qui payaient en argent.

Une économie en perte de vitesse



Révoltes populaires

• Le Lotus Blanc (fin en 1804)
• Les Taiping

• Héritiers des sectes anti-manchoues du XVIIIème
• Avec une note « occidentalisante »
• Révolte paysanne, nationale, et moderniste

• Le soulèvement populaire des Nian, au Nord (1863-
1868)

• Soulèvement populaire des Miao au Guizhou
• Rébellion des musulmans du Yunnan, du Shaanxi, du 

Gansu (1860 et sv), des Turcs du Xinjiang (1873-1877)
• Partisans au retour des Ming (triades de Shanghai, 

Amoy et Canton), dans les régions côtières (1853-55)



La présence occidentale – guerres de l’opium

1839-1842
• Guerre anglo-chinoise

• Origine : destruction d’un stock d’opium par Lin Zexu

• Fin : traité inégal de Nankin

1856-1860
• Saisie de l’Arrow dans la rade de Canton

• Fin : traité inégal de Tianjin



L’opium en Chine 

Côté chinois :

• Utilisé dans la pharmacopée, dilué dans l’eau (2% 
de morphine)

• Usage par les soldats en guerre sur les frontières 
vietnamiennes

• 1842 et sv : l’opium fait partie du paysage chinois…
• Depuis 1833, la balance commerciale de la Chine est 

pour la 1ere fois déficitaire par rapport à L’Angleterre



message du Vice-roi de Canton à l’empereur : 

« Si votre majesté laisse trainer les choses, la Chine 
ne disposera bientôt plus de soldats pour la défendre, 
ni d’argent pour payer leur solde »



Côté britannique : 

• Echec de la mission de Macartney en 1793 
• résultat : l’opium de contrebande remplace un commerce qui ne s’est pas 

officialisé 

• La Compagnie des Indes se charge du commerce avec la Chine (soie, thé 
contre argent, puis opium)

• 1834 : libéralisation du marché 
• 1833 : abolition de la Compagnie des Indes

• Des sociétés privées se chargent du commerce

• Un fonctionnaire britannique est chargé de superviser les activités 
commerciales

• Refus de traiter en simple marchand avec les autorités chinoises.

• Egalité diplomatique refusée par la Chine.



La progression des importations de caisses de 65 kilos 
donne une idée du trafic :
1762 : 200
1767 : 1 000
1817 :  4 228
1821     :  5 000
1830   :  18 760
1836          :  30 000
1839          :  40 000
1873          :  96 000



Les marchands intermédiaires chinois (« Hong ») reçus chez un mandarin





Lin Zexu (1785-1850)

• 3 octobre (devenu 
journée anti-tabac en 
Chine !) 

• Fait arrêter 1700 
trafiquants

• Confisque 70000 pipes à 
opium

• Saisie de 20282 caisses 
d’opium(1200 tonnes !)

• Meurt en chemin, envoyé 
en  mission contre les 
Taiping 

• (un des rares dignitaires 
qui ne fume pas l’opium !)



« Votre pays est à soixante ou soixante dix mille li de la 
Chine. Pourtant, il existe des navires barbares qui 
s'efforcent de venir ici pour le commerce dans le but de 
faire un grand profit. La richesse de la Chine est utilisée 
pour le bénéfice des barbares. De quel droit font-ils alors 
en retour le commerce de drogues destinées à blesser le 
peuple chinois ? Même si les barbares n'ont pas 
nécessairement l'intention de nous nuire en convoitant un 
bénéfice extrême, ils se moquent de blesser les autre. 
Permettez-nous de vous demander où est votre 
conscience ? »

Lin Zexu, Lettre ouverte à la Reine d’Angleterre, publiée à Canton, et reprise dans 
le Times





La première guerre de l’Opium



« N’oublions pas que les Anglais forment un peuple qui, 
malgré l’horreur que leur inspire leur propre penchant aux 
actes de piraterie, ont conservé, de nos jours encore et à un 
degré non négligeable, ce vieil esprit de rapines des 
boucaniers qui caractérisait leurs ancêtres des XVIème et 
XVIIème siècles.(…) 

De bout en bout, cette guerre fut menée par eux avec une 
brutalité et une férocité en conformité parfaite avec l’esprit de 
fraude et de rapine qui les caractérise depuis leurs origines. »

Friedrich Engels - La nouvelle campagne anglaise en Chine, New York Daily 
tribune, 17 avril  1857

cité dans Marx Engels, La Chine, collection 10:18,  p.236



1844 : traités de Whampoa (Huangpu)

• Avec les Etats-Unis

• Avec le France (Louis-Philippe, « Grand Empereur 
du grand empire de France »

« Partage du melon »



Traités « inégaux » ? 

• des enclaves territoriales sont concédées aux puissances 
étrangères, pour y établir leurs comptoirs, sous leurs propres 
législations ;

• la puissance étrangère importe et exporte librement en Chine ;

• un droit de séjour de missionnaires en Chine est instauré ;

• obtention de services consulaires compétents.

Il en découle :

• le développement de tout type de commerce, notamment de 
l'opium ;

• le droit de la navigation intérieure ;

• le droit légitime de monopoliser le marché ;

• les droits des travailleurs à l'étranger (appelés les coolies) ;

• le privilège d'extraterritorialité.



La Révolte des Taiping 1851-1864



Hong Xiu Quan (1814-1864)

• Fils de paysan des montagnes du Sud (Ouest de Canton)

• Échoue aux examens mandarinaux

• Entre dans une secte d’orientation protestante 

• « Frère du Christ », il promet l’évènement d’une ère de « grande paix » 
qui durera 1000 ans »

Les soldats Taiping (« Grande pureté ») : « rebelles aux cheveux longs »





Revendications des Taiping : 

• instaurer en Chine une société plus juste et plus égalitaire 
• abolition de la propriété foncière privée et partage des terres ;  nourriture, 

vêtements et autres biens de consommation sont mis en commun dans des 
entrepôts publics, et distribués à la population selon leurs besoins par les chefs 
militaires.

• émancipation des femmes (contre le bandage des pieds)
• renonciation à la polygamie (et stricte séparation hommes-femmes)
• interdiction des mariages arrangés

• fin de l'esclavage et de la torture

• Interdiction des jeux d'argent, de la prostitution
• interdiction de l'opium, le tabac et l'alcool.

• Se débarrasser des Mandchous, « peuple barbare et étranger »

• Lutter contre la présence occidentale









La fin d’une révolution

• 1856 : La massacre de Tianjing à Nankin
• Massacres entre les membres de la secte, qui fait entre 20000 

et 30000 morts

• Prise de position des Occidentaux de Shanghai en 
faveur des Qing
• Les Taiping voulaient prendre Shanghai
• L’interdiction de l’opium n’est pas en faveur de l’Occident…

• Mort de Hong Xiu Quan (intoxication alimentaire 
durant la famine ?)

• 1864 : Chinese Gordon



Chinese Gordon (1833-1885)





Culturellement : 

• Rejet de la dynastie mandchoue, mais reprise des traditions 
impériales (palais, hiérarchie, faste) et rejet de l’Occident (mais 
fondements protestants)

• Influence du protestantisme, en rupture avec le modèle 
confucianiste

• Nombreuses destructions matérielles par les troupes des Taiping, 
particulièrement les temples et pagodes (Nankin !)

• Quelques progrès :

• Égalité des femmes
• Interdiction des pieds bandés
• Autorisation de participer aux concours
• Interdiction des infanticides



La deuxième guerre de l’opium







1860 : le sac du Palais d’été à Pékin

• 2ème guerre de l’opium

• Question des otages 
occidentaux

• Pillage du Palais d’été les 7 
et 8 octobre 1860

• Les lieux sont entièrement 
démolis et incendiés la 
semaine suivante

• La quantité d’objets volés 
est inestimable (millions de 
pièces)

• La soldatesque n’a aucune 
notion de la valeur des 
choses (à part l’or et 
l’argent-trop lourds pour 
être emportés-)

• Les pillards locaux suivent 
les armées occidentales

• Troc et marché d’antiquités 
se multiplient au lendemain 
du pillage





Gravure de 1783 représentant le Pavillon de la Mer Calme, avec la fontaine à douze têtes

Yuanmingyuan



« Je suis arrivé hier au soir au palais d’Été de 
l’empereur, il est abandonné avec ses richesses 
immenses.  J’ai fait prévenir le général Grant et il 
est arrivé ici avec lord Elgin.  Nous ferons le 
partage, mais nous ne pourrons enlever qu’une 
partie minime.  Deux cents voitures ne 
pourraient pas enlever les choses précieuses que 
contient le palais. (…) Il eût été impossible de 
songer à emporter la totalité de ce qui existait, 
nos moyens de transport étant limités »

Général de Montauban, Souvenirs… P 310

« Nous sommes sortis, et, après l'avoir pillé, avons 
entièrement brûlé le lieu, détruisant comme des 
vandales des biens des plus précieux qui ne 
[pourraient] pas être remplacés pour quatre 
millions. Nous avons reçu en récompense une pièce 
en argent de 48 £ chacun ... J'ai bien fait. Les 
populations [locales] sont très courtoises, mais je 
pense que les nobles nous haïssent, comme ils le 
doivent après ce que nous avons fait au Palais. Vous 
pouvez à peine imaginer la beauté et la 
magnificence des lieux que nous avons brûlés. Ça 
brisait le cœur de les brûler ; en fait, ces lieux étaient 
si grands, et nous étions tellement pressés par le 
temps, que nous ne pouvions pas les dépouiller avec 
soin. Quantités d'ornements en or ont été brûlés, 
considérés comme étant en laiton. C'était un travail 
misérablement démoralisant pour une armée. » 
(Chinese Gordon)





Occupation of the Yuanmingyuan by Anglo-French Forces,published
in L'Illustration, December 22, 1860, France.



This vivid illustration from a French memoir 
published by Armand Lucy in 1860 depicts a 
French soldier leading on a leash a 
mustachioed Chinese “peasant” who carries a 
halberd, dwarfs him in height, and carries 
various items taken from the Yuanmingyuan on 
his back. The soldier carries a parasol in one 
hand and a fan in the other. His booty includes, 
remarkably, a bird in a cage.

Caption under the drawing:
“Cela s'appelle: ENTREPRISE DE 
DÉMÉNAGEMENTS CHAUVIN ET Cie, POUR LA 
CAMPAGNE ET L'ÉTRANGER.” 

[8161_113_Armand_Lucy_gb135]
Google Books



Charles « Chinese »Gordon, (1833-1885)
capitaine de l’armée anglaise

Arrivé en Chine en 1860, il est actif dans la 
lutte contre les Taiping

En 1861, il ordonne la mise à sac des restes 
du Palais d’été

De nombreuses pièces chinoises de valeurs 
sont envoyées « par ses soins » au 
Royaume-Uni ; collections publiques ou 
privées actuelles.



Xieqiqu, south façade
Built in 1751, this was the first pavilion in the 
Xiyanglou.





Xieqiqu,  façade nord
Built in 1751, this was the first pavilion in the Xiyanglou.
Yuanming Yuan, 1873…











Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze et de la 
porcelaine, charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de 

pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, là harem, là 
citadelle, mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, 

émaillez-le, dorez-le, fardez-le, faites construire par des architectes 
qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits, 

ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et 
d'écume, des cygnes, des ibis, des paons, supposez en un mot une 

sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant une 
figure de temple et de palais, c'était là ce monument.

Victor Hugo, Lettre au capitaine Butler









Conséquences de la 2ème guerre de l’Opium

• 11 ports ouverts aux étrangers

• Autorisation de légations étrangères dans la capitale chinoise

• Autorisation de l'activité missionnaire chrétienne sur le territoire 
chinois

• Autorisation de la présence de commerçants étrangers en Chine

• Indemnité de guerre à l'Angleterre et à la France de 2 millions de 
Tael d'argent chacun, et une compensation aux marchands 
anglais de 2 autres millions ;

• Les lettres et documents officiels entre la Chine et le Royaume-
Uni devront exclure pour désigner les sujets de la Couronne 
britannique et ses officiels le caractère « 夷 » ou « yi » signifiant « 
barbares »

• Légalisation de l'importation d'opium.







Poly Art Museum Pékin, 1998





Nankin, exposition de commémoration du sac du palais d’Été (150 ans)
Reliques conservées en Chine



Stanley Ho
Macao

1987 : 104.400 $ (sanglier)
1987 : 165.000 $ (singe)
2000 : 1.000.000 $ (singe)

2007 : 8.000.000$ (cheval)

2009 : 14.000.000 € (rat)
14.000.000 € (lapin)



Deux têtes de bronze, fragments d'une 
fontaine détruite lors du sac du Palais 
d'été au XIXe siècle , vente Bergé 2009



Ai Wei Wei 2010-2014





1881-1885 : Guerre franco-chinoise

• Conflit pour la 
souveraineté sur le 
Tonkin (Nord-Est du 
Viêt Nam)

• 1885 : le traité de 
Tianjin : La Chine 
abandonne à la 
France les territoires 
qui vont former 
l'Indochine française.



1895 : La guerre sino-japonaise

• Conflit au sujet de la Corée

• Victoire japonaise, avec le traité de Shimonoseki :
• Taiwan, les îles Pescadores et Liaodong ( Port-Arthur)  

sont cédées au Japon

• Perte de la suzeraineté sur la Corée –qui devient colonie 
japonaise en 1910-



« Le gâteau des Rois… et des Empereurs »
La Chine découpée par les Empires 
occidentaux (la reine Victoria, le Kaiser 
Guillaume II, le tsar Nicolas II, Marianne) et 
le Japon.
Illustration parue dans Le Petit Journal, 16 
janvier 1898. © J.-L. Charmet





La leçon des victoires occidentales

• Suprématie militaire et technique de l’Occident

• La Chine doit se moderniser

• Engagement de « personnes de tête » au gouvernement (Li 
Hongzhang, Zeng Guofang, Zuo Zontang)
• Confucianistes 
• Expérience militaire contre les rébellions en province
• Restaurent l’ordre traditionnel (système des examens ; relations 

familiales et culte des ancêtres ; système des corvées publiques ; 
rentes foncières et taxes)

• ET : adoptent les nouveautés industrielles 

• « pensée chinoise, moyens occidentaux »



Cixi : une position mitigée

• Tradition ou modernité ?

• Ouverture au monde occidental jusqu’en 1881
• Université
• Traductions d’ouvrages occidentaux techniques
• Envoi d’étudiants à l’étranger
• Programmes industriels dans le Sud
• Chemins de fer, électricité, télégraphe, téléphone
• Suppression des pieds bandés
• Missions chrétiennes : ouverture d’école ; médecine occidentale ; …

• Retrait :
• Chemin de fer dérange les tombeaux et le fengshui
• Les étudiants à l’étranger reviennent trop occidentalisés



1840-1905 : les voies du changement

• Arrivée d’étrangers plus nombreux dans les ports ouverts

• Rupture entre Pékin (Mandchous et hauts fonctionnaires) et 
les provinces et villes ouvertes (petite et moyenne noblesse 
terriennes, monde des marchands)

• Nécessité de moderniser la Chine techniquement et 
militairement (défaites en série)

• Système confucianiste mis en déroute par les crises internes 
(corruption) – prosélytisme religieux occidental



1860-1895 : Le mouvement d’auto renforcement

• 1864 : le mouvement Taiping est maté ; une restauration des Qing est en 
cours, avec l’introduction d’une modernisation sur le système occidental 
(en préservant la pensée et l’esprit chinois)

• Création d’un Bureau des Affaires Etrangères (Zongli Yamen) – dépendant 
du Grand Conseil – et d’une école d’interprètes (1862)

• Ouverture de l’université de Pékin (Tongwen Guan), avec des professeurs 
occidentaux

• Envoi aux Etats-Unis d’étudiants chinois (1872-1881)

• Symbolique : la Reconstruction du Palais d’Été en 1886
• Par Cixi
• Volonté de revenir à la gloire perdue de l’Empire
• Or, seulement 1/3 de ce que fut l’ancien palais d’été
• Financement par détournement des sommes supposées engagées pour les 

chantiers navals



• Yung Wing (1828 - 1912) : premier étudiant chinois diplômé d'une université 
américaine (Yale en 1854). 

• Organise la Mission d'éducation chinoise (1872–1881) : 120 étudiants chinois 
aux États-Unis.





Etudiants sélectionnés pour des cours au MIT (ingénieurs des mines 
et ingénérie navale principalement)



Deux courants réformistes :

• Sur une base confucianiste, syncrétisme orient-
occident. Lié au pouvoir et aux notables des provinces. 
• Kang Youwei, soutenu par l’empereur Guangxu

• Écrasé par Cixi et Yuan ShiKai

• Mouvement révolutionnaire, antimonarchiste et anti-
occidental
• Boxers

• Base populaire des campagnes et des villes (ouvriers, 
artisans, coolies)

• Soutenus par Cixi, afin de se coaliser contre l’Occident



La réforme des 100 Jours, 1898

Li Hongzhang, 1898



L'armée de Beiyang, créée à l’initiative de Li Hongzhang





Kang Youwei, « Le Renard »

Petit fonctionnaire arrivé jusqu’au cercle 
impérial.

Se prétend le « nouveau Confucius »

Réformes politiques pour éviter le 
désastre (comparaison avec la situation 
de la Pologne) : créer un organe 
consultatif sur le modèle occidental

Chargé par Cixi de créer une presse sur le 
modèle occidental, à Shanghai.

Fait placer son cercle au pouvoir, et fait 
licencier des centaines de mandarins de 
la Cour de Guangxu

Méfiance de Cixi, qu’il complote 
d’assassiner… avec le soutien du général 
Yuan shikai

En relation avec le Japon, dont il compte 
imposer l’exemple

Son complot déjoué, il se réfugie au 
Japon, habillé à l’Occidentale…





Kang Youwei

« Un empereur est comme un père de famille et son peuple, ce
sont ses enfants. Le peuple chinois s’apparente à une nuée de
jeunes enfants. Or comment une famille d’une douzaine de
bambins peut-elle fonctionner si les parents ne s’arrogent pas
le droit exclusif de prendre des décisions et laissent au
contraire les petits n’en faire qu’à leur tête ? (…)

Je peux vous assurer qu’en Chine, seul l’empereur doit
gouverner »





Les efforts d'industrialisation entre 1840 et 1894

• 1840-1842 : Fontes de canons, construction de bateaux à aubes et pédaliers.

• 1853-1860 : Fabriques d'armes et petits chantiers navals au Hunan, Jiangsu et 
Jiangxi

• 1855 : Usine d'armement du Jiangxi.

• 1861 : Usine d'armement et chantier naval de Anqing (Anhui); Création du 
Zongliyamen, office chargé des relations avec les étrangers.

• 1862 : Grand arsenal et chantier naval de Shanghai (Jiangnan zhizaoju); 
Fabriques de poudre dans les provinces ; Création du Tongwenguan, école de 
langues et de sciences occidentales à Pékin.

• 1863 : Création à Shanghai d'une école analogue au Tongwenguan de Pékin.

• 1864 : Tongwenguan de Canton.

• 1865 : Arsenaux de Nankin.

• 1866 : Chantiers navals de Mawei, près de Fuzhou

• 1867 : Académie navale de Fuzhou. Arsenaux de Tianjin.

• 1868 : Le premier navire à vapeur chinois sort des chantiers de Mawei.

• 1869 : Arsenaux à Xi'an et à Fuzhou

• 1876-1877 : Envoi d'étudiants pour la marine de guerre en Grande-Bretagne, 
France et Allemagne.

• 1877 : Ouverture des mines de Kaiping.

• 1879 : Chemin de fer des mines de Kaiping.



• 1870 : Les arsenaux de Shanghai sont une des plus grandes entreprises 
industrielles du monde à cette époque.

• 1872 : L'arsenal de Xi'an est transféré à Lanzhou. Création de la Compagnie 
chinoise des bateaux à vapeur. Trente-deux étudiants de Shanghai sont envoyés 
aux Etats-Unis.

• 1880 : Compagnie du télégraphe et école de télégraphie de Tianjin. Début de la 
construction de la flotte de guerre de la zone nord.

• 1881 : Ligne télégraphique Shanghai-Tianjin. Usine de Jilin.

• 1882 : Compagnie d'électricité de Shanghai.

• 1886 : Ecole d'ingénieurs militaires de Tianjin.

• 1887 : Académie navale de Canton. Arsenal de Canton. Compagnie du chemin 
de fer de Tianjin. Mines d'or de Mohe dans le bassin du Heilongjiang.

• 1888 : La flotte de la zone nord est constituée.

• 1889 : Grand arsenal de Hanyang. Les tissages de Shanghai commencent à 
produire.

• 1890 / Hauts-fourneaux de Hanyang. Mines de fer de Daye au Hubei. Tissages 
du Hubei.

• 1893 : Chemin de fer Pékin-Shanhaiguan. Chemin de fer de Taiwan.



Shanghai et les Concessions

• A l’origine un marécage, sous un climat peu 
clément

• Octroi d’un vaste terrain pour les Anglais en 1842

• Parcelle pour les Français en 1844 (installation en 
1849)

• Ville qui devient le symbole d’un métissage et 
d’une ouverture chinoise











L’architecture à Shanghai





Bnp-paribas, Shanghai 1860 ; Hong Kong 1862



Les bateaux à vapeur : rapides, et fonctionnant…au charbon, acheminé des mines…par train !







Premier chemin de fer en Chine, entre Shanghai et Wusong en 1876







1260 km ; un pont de 3 km sur le Fleuve Jaune



Pékin-Hankéou, Société générale de Belgique, 
Archives historiques BNP Paribas







Jeme Tien Yow, le "père des 
chemins de fer chinois« à 
partir dr 1905.



Le chemin de fer, source de révolution ?

• Stimulé par la défaite chinoise contre le Japon en 1895. 

• Projets conçus et financés par les Occidentaux
• Anglais (Jardine et Matheson) à Shanghai
• Franco-belges à Pékin (Société Générale et la Banque de Paris) ; supervision 

belge de Jean JADOT

• Projets les plus rentables jamais connus !

• Rachetée par les Chinois en 1909

• 1911 : faillites de certaines entreprises. Les Qing les nationalisent, puis 
cèdent celles-ci en échange de prêts occidentaux

• « Révolte de Wuchang » et révolution de Xinhai, qui entraine la chute 
des Qing !!





L’électricité, facteur de modernisation

• Tramways, Eclairage 
public et privé, Force 
motrice

• En Chine en 1900 
(Tianjin) , par les 
Occidentaux (Belges !), 
concession pour 20 
ans

• Première ville à adopter 
le tramway

• l’Énergie électrique et la 
Compagnie de Tramways 
et d’Éclairage (holding 
belge)

• Nationalisée après 1945



• nommé Consul de Belgique en Chine en 
1888

• nouvelle mission : la concession du chemin 
de fer de Pékin à Hankou.

• 1901 : nommé directeur général de la 
Compagnie internationale d’Orient (CIO). Il 
repart à ce titre en Chine, où il décroche la 
concession des Charbonnages de Kaïping et 
celle des tramways de Tianjin et de 
Shanghaï.

Émile Francqui (1863-1935) 







• Pékin (1898, 
Shanghai (1908), 
Tianjin (1906) et 
Hong Kong 



Métissage culturel ?

• Les enclaves occidentales restent fermées aux Chinois, sauf 
lors des conflits (Taiping à Shanghai)

• Les lieux publics font l’objet d’une ségrégation raciale (ex. le 
parc public de Shanghai, les champs de courses)

• Les communautés occidentales entre elles ne sont pas 
toujours soudées

• Les Chinois arrivés à Shanghai (la plupart n’y sont pas nés) 
viennent de régions diverses, et maintiennent leurs 
spécificités (regroupement dans des associations 
commerciales et culturelles)



La Révolte des Boxers  1901

• Mouvement anti-chrétien, anti-
occidental, anti-manchou, anti-
réformes !!

• Origine du Shandong : région riche 
du Nord Est de la Chine

• Alliance avec le pouvoir mandchou 
en 1900, afin de repousser les 
Occidentaux

• Victoire occidentale. 

• Nouvelles mesures modernistes 
pour rattraper le retard de la Chine

• Enclenche le processus qui aboutit 
à la chute des Qing.



• L'Alliance des huit 
nations (Empire 
austro-hongrois, 
République française, 
Empire allemand, 
Royaume d'Italie, 
Empire du Japon, 
Empire de Russie, 
Royaume-Uni et États-
Unis) écrase la révolte 
des Boxers en 1901.

• À la fin de la 
campagne, le 
gouvernement 
impérial chinois est 
contraint de signer le 
protocole de paix 
Boxer de 1901.





«Quoi qu’il advienne, l’étonnante cour asiatique reparaîtrait-elle 
même ici, ce qui est bien improbable, Pékin est fini, son prestige 

tombé, son mystère percé à jour. Cette « Ville impériale », 
pourtant, c’était un des derniers refuges de l’inconnu et du 

merveilleux sur terre, un des derniers boulevards des très vieilles 
humanités, incompréhensibles pour nous et presque un peu 

fabuleuses».

Pierre Loti, Les derniers jours de Pékin, Calmann-Lévy, Paris, 
1901,





Maison de Pierre Loti à Rochefort (Charente), et..... trône de l'impératrice Cixi 

« Ne te tourmente pas de ces pillages, je n'ai pas pris de lingots d'or ni de valeurs, comme tant 
d'autres [...] Pour rassurer ta conscience, je n'ai pas pillé ces fourrures, mais je les ai rachetées 
à des pillards chinois. » (lettre de Pierre Loti à son épouse)





« Le plus grand (et le premier) western 
chinois. On pense souvent à Alamo, 
mais dans un décor très différent... 
L'ampleur des moyens mis en œuvre 
est saisissante. Un film où l'on en a 
plein la vue. »

— Candide, 6 juin 1963

« Une superproduction qui croule sous 
le luxe et la beauté... Pendant deux 
heures trente, on plonge avec délices et 
frissons au cœur de la Cité Interdite. »

— Pascal Mathieu, VSD, 2 juin 1963



La culture bouleversée ?

• Enseignement sur le modèle occidental (Europe, USA, Japon)

• 1905 : fin des examens impériaux

• Matières occidentales : sciences, maths, médecine

• Sciences et techniques

• Envois de jeunes Chinois ingénieurs en Europe

• Modernisation en cours

Armes, arsenaux, Trains, navigation à vapeur , mines, hauts 
fourneaux, électricité, télégraphes…

• Arts

• Traductions de la littérature occidentale

• Peinture à l’huile et méthode occidentale (débat !)


