
CIXI (1835-1908), IMPERATRICE 
DOUAIRIERE (1861-1908) 



COURS MALET-ISAAC DE 1923 

• « Adversaire 
résolue de toutes 
les nouveautés, 
elle ne reculait pas 
devant 
l’assassinat » 

OUVRAGE RECENT DE JUNG 
CHANG 



• L’installation au pouvoir (1852-1861) 

 

• Victoria ou Catherine II: Quelle pratique du 
pouvoir (1861-1894) ? 

 

• Réforme ou réaction (1895-1908) ? 

 

             La question des sources 

 

 



L’INSTALLATION AU POUVOIR 



LE CLAN MANDCHOU DES YERE NARA 



MANDCHOUE OU HAN? 

• Naissance le 29/11/1835 (Shaanxi) 

 

• Tradition de vente de jeunes chinoises à des 
familles mandchoues 

 

• Elle ne parle pas le mandchou… Mais… 

 

• Elle n’a pas les pieds bandés… Mais… 



UNE PETITE FILLE… 

• Belle et gracieuse 

 

• Entreprenante (affaire familiale de 1847) 

 

• Intelligente 

 

• Présentée au Palais en 1851  



DAOGUANG (+1851) XIANFENG 



XIAOZHEN ou C’IAN 

• Débute en 1851 du côté des 
servantes. 

• 1852: « Jeune fille 
talentueuse » 

• 1854: « Employée 
excellente » 

• 1856: naissance d’un fils. 
« Concubine impériale » 

• 1857: « Concubine 
précieuse » 



Les calamités chinoises du milieu du 
siècle 

• Première guerre de l’opium (1839-1841) 

• Inondations catastrophiques. Famines 

• Taiping 1851-1864. L’égalitarisme de la paix 
céleste 

• Nian 1851-1868 

• Deuxième guerre de l’opium 1858-1861 

• Quel rôle pour Cixi? 



BILAN DES GUERRES DE L’OPIUM 



LA REVOLTE DES TAIPING 



LA REVOLTE DES NIAN 



1860-1861 

Le prince Gong Le sac du Palais d’été (18/10/60) 



Le « coup d’Etat » d’octobre 1861 

CHENGDE 

• 22/8/61: mort de Xianfeng 

• 23/8/61: nouvelle 
répartition du pouvoir. 
Tonghzi empereur- conseil 
des 8 régents (Suchun)- 
deux impératrices. 

• 31 octobre: coup de force 
du prince Gong avec l’appui 
de Cixi. 



Qui est la douairière Cixi? 

• Intelligente, ambitieuse, bien informée 

• Sait jouer des rivalités de ses conseillers 

• Peu cultivée. 

• Peu administrative 

• Les attributs du pouvoir l’intéressent 
davantage que l’exercice du pouvoir. Prête à 
tout pour le garder 

• Frivole 



2 VICTORIA OU CATHERINE II? 

 



GARDER LE POUVOIR PAR TOUS LES 
MOYENS 

• Profite de la minorité de Tongzhi (1861-1872)  

• 1872: Tongzhi s’émancipe. Choisit Xiaoshe et 
écarte sa mère. Cixi agit avec brutalité. 

• 12/1/1875: mort de l’empereur. Choisit 
Guangxu. Atteinte à la tradition. Pousse 
Xiaoshe au suicide.  

• 1875: droit de promulguer des édits 

• 07/04/1881: mort subite de Xiaozhen. Se 
trouve seule aux commandes. 

 



TONGZHI XIAOZHE 



Mais ce pouvoir n’est pas absolu 

• Droits ancestraux: protester- publier- voyager-
propriété- démocratie villageoise. 

• « Derrière le rideau ». Le Grand conseil dirige 
la politique du pays. 

• 1865: échoue dans sa volonté de renvoyer le 
prince Gong, « prince conseiller ». 

• 1867-69: Affaire An Dehai. La Cour le fait 
exécuter. Edit Xiaozhen  

• Années 1870-1880: s’intéresse à Victoria.  

 



AN DEHAI 



Elle accepte la politique d’ouverture… 

• 1861: Bureau des Affaires extérieures (Gong). 
Mobilisation de certains gouverneurs. 

• 1865: Robert Hart aux Douanes 

• 1875: début des ambassades permanentes. 

• Industrialisation et appel aux capitaux 
étrangers. Arsenaux- textiles- sidérurgie 

• Modernisation de l’enseignement et du Droit 

• Lutte contre la corruption 

 



… avec certaines limites 

• 1867: supprime le programme de formation 
des fonctionnaires Chinois aux Sciences. 

• Juin 1870: hésite longtemps à réprimer les 
massacres de Tianjin 

• Années 1870-1880: lutte contre la réduction 
des pouvoirs de l’aristocratie mandchoue 

• 1884-1885: impose la guerre contre la France. 



Le contentieux sino-français 

• 1882: les Pavillons noirs 
contre Rivière. 

• 25/8/1883: traité de Hué 

• Raids des pavillons noirs 

• Campagne militaire 
française 

• Mars 85: Lang son 

• Juin 1885: Cixi se soumet 





Après le départ de Gong (1885), elle 
sait encore s’entourer. 

Prince Chun Li Hong Zhang 



Joue un rôle modeste dans la guerre 
sino-japonaise de 1894-1895 



Cette guerre a de lourdes 
conséquences pour Cixi 

• Elle doit rappeler le prince Gong 

• Elle doit laisser Guangxu s’émanciper. 
L’empereur délaisse son épouse (nièce de Cixi) 
au profit de la « concubine Perle ». Guangxu 
envisage de renforcer la modernisation 

• Cixi doit renoncer aux fêtes du Jubilé de 1895. 

• Elle ne trouve consolation que dans 
l’aménagement de son palais d’été. 





3 Réforme ou Réaction (1895-1908)? 

• Guangxu s’émancipe: Les Cent jours de 1898 

 

• Cixi joue la carte des Boxers (1899-1901) 

 

• Cixi accepte la réforme (1901-1908) 



GUANGXU S’EMANCIPE 

KANG YOUWEI 

• 1887: a l’ âge pour gouverner, 
mais n’en fait rien 

 

• 1895: Pouvoir partagé avec sa 
tante. Influence de son 
précepteur, Weng Tonghe. 

 

 

• Printemps 1898: reçoit Kang 
Youwei.  



ETE 1898: LES CENT JOURS 

Vent de réformes: environ 150 décrets 

-Modernisation de l’enseignement 

-Création d’écoles d’agriculture 

-Suppression de nombreuses sinécures 

- Encouragement donné aux sociétés d’études 

- Modernisation de l’industrie: techniques 
occidentales- bureau des traductions 

 Mouvement rapide sans véritables assises. 

 

 

 



SEPTEMBRE 1898: CIXI STOPPE LE 
MOUVEMENT 

Itô Hirobumi 

• 9/09/98: refuse le renvoi de 
fonctionnaires Mandchous 

• 20/09/98: Irritée par la 
rencontre Guangxu- Ito 

• 21/9/98: Diagnostic 
Dethève. Retrouve ses 
pouvoirs 

• 22/9/98: Arrestation des 
libéraux. Internement de 
l’empereur. 



LE MOUVEMENT DES BOXERS… 



… EST UTILISE PAR CIXI 

• Boxers: « Rejetez les Qing, détruisez les 
étrangers » 

• Cixi et Duan les laissent progresser dans le 
Nord en 1899 

• 10/06/1900: Les Boxers à Pékin: assassinats de 
diplomates. 

• 20/06/1900: début des « 55 jours » de Pékin 

• 21/06/1900: Cixi déclare la guerre aux pays 
étrangers. 



MAIS LA POLITIQUE DE CIXI ECHOUE 

• Les gouverneurs des Provinces ne suivent pas 

• Intervention militaire étrangère. Pékin investie 
le 14 août 1900 

• Fuite vers X’ian. Guangxu doit suivre. 
Concubine « Perle » neutralisée 

• Li Hong Zhang signe le protocole du 7 
septembre 1900 

• Retour au Palais en janvier 1902. 



UNENOUVELLE IMPERATRICE APRES 
1900? 

• Ouverte et affable. De 
nouveaux goûts (ex Zoo- 
moto) 

 

• Reçoit régulièrement des 
étrangers. Voir Katherine Carl-  
Madame Conger- Shimoda 
Utako)  

 

• Accepte Les Nouvelles 
Politiques 



Katherine Carl Shimoda Utako 



CIXI ACCEPTE TOUS LES 
CHANGEMENTS 

• Edit sur les réformes à l’occidentale 

• Envoi de missions d’étude à l’étranger 

• Fin de la partition ethnique Han-Mandchous 

• Abolition des examens impériaux 

• 17/08/1908: Choix de la voie progressive vers 
une monarchie constitutionnelle à l’horizon 
1917. 

• Maintien du Grand Conseil 



Mais elle ne parvient pas à tout 
contrôler 

Qiu Jin 

• Menées de Sun Yat Sen 
depuis Tokyo (Ligue jurée) 

• Modèle de la première 
révolution russe (1905-
1906) 

• Complot de Qiu Jin en 1907 

• Profondes divisions au sein 
de la Cour 



Une dernière manigance avant de 
mourir 

Pu-Yi 

• 13/11/08: Fait entrer Pou-Yi 
au Palais. 

• 14/11/08: Mort étrange de 
Guangxu. Cixi fixe les règles: 
Longyu Douairière- Zaifen 
Régent.  

• 15/11/08: Mort de Cixi 

• Corps: Salle de la Perfection 
impériale, puis tombeaux 
de l’Est. 


