
La Chine : de la guerre de l’opium à la
guerre franco-chinoise, 1839-1885

 
Les guerres de l’opium sont des conflits motivés par des raisons commerciales qui 

opposèrent au XIX  siècle la Chine de la dynastie Qing, voulant interdire le commerce de l’opium ᵉ
sur son territoire, à plusieurs pays occidentaux qui voulaient encourager son commerce car le 
produisant dans leurs colonies.
La dynastie Qing

La dynastie Qing, est la dernière dynastie impériale à avoir régné sur la Chine, de 1644 à 
1912. D'origine mandchoue, elle a succédé à la dernière dynastie ethniquement chinoise, la 
dynastie Ming. La Chine mène une politique de stricte limitation des contacts avec l'étranger. Les 
navires étrangers ne sont autorisés à pratiquer le commerce avec la Chine que depuis le 
comptoir de Macao. À cette époque, 400 millions de Chinois vivent en autarcie presque complète
dans un immense territoire. La Chine n’a pas besoin de produits européens et n’en réclame pas. 
Dans les années 1830, l’Angleterre importe de la Chine 360 000 tonnes de thé par an, mais elle y 
exporte 1 400 000 tonnes d’opium. La productivité chute en raison des ravages que cette drogue 
provoque dans la population chinoise. À la fin de la décennie, le régime impérial Qing se rend 
compte du problème. Il interdit le commerce de l’opium dans les ports. 

La première guerre de l’opium

Ce trafic d’opium transite surtout par le port de Canton. En juin 1839, les autorités 
chinoises y brûlent la cargaison de drogue d’un bateau anglais. Après le refus de la Chine de 
rembourser les Anglais pour la perte de la cargaison, ces derniers envoient leurs forces navales 
dans les ports du sud de la Chine. Les Chinois, perdent à peu près tous les combats contre les 
Anglais. Leurs navires n’ont pas la technologie des Britanniques.

Au traité de Nankin, signé en 1842, les Britanniques prennent possession de Hong Kong et 
obtiennent cinq ports pour le libre commerce. De plus, la Chine doit laisser passer une quantité 
limitée d’opium sur son territoire.

La seconde guerre de l’opium

Le 8 octobre 1856, les Chinois arrêtent un navire britannique et emprisonnent ses marins. 
L’Angleterre intervient militairement de nouveau. La France, suite au meurtre d'un missionnaire 
français, se joint à la Grande-Bretagne dans ce conflit qui dure jusqu’en 1860.

La même année, les troupes britanniques et françaises se distinguent lors de la bataille 
de Palikao, qu’elles remportent, à la surprise générale. Elles poursuivent leur campagne militaire
vers Pékin, ce qui surprend le pouvoir. Lors des combats à Pékin, l’armée britannique et 
française détruit les deux palais d’Été du Jardin impérial. Le gouvernement chinois rend alors les 
armes.

Cette deuxième guerre coûte cher à Pékin. Le traité de Pékin impose le libre marché, ce 
qui précipite le pays dans l’ère industrielle.

Grâce à ces guerres, les Britanniques influencent l’histoire de Chine de manière durable. 
L'Empire Qing va connaître un long déclin, affaibli par les conflits internes comme par les 
pressions internationales. La Chine impériale, millénaire, s’effondre complètement, s’ouvre sur le
monde, et entre maladroitement dans l’ère industrielle. Le régime impérial fut finalement 
renversé par la révolution chinoise de 1911, laissant la place à la république de Chine. Le 
communisme s’impose et Mao Tsé-Toung prend le pouvoir en 1945. 
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