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BARON DE HAZAICOUBT 

Je sous remcrcie cle L'czlvoi de votre livre, SIIP 

I'Kxp6dition rle :hine. que j'ai In avcc le plus vif  

inG&t. 

Le r i d t  que vorls fait= de cettc: campape, dont 

j'ai eu I'honneur d'ktre le Cornmandarlt en chef, est 

d'une exactitude comp1Gt.e. 

.Appuye sup des pieces oflieielles qui lui don- 

nent un mchct d'authcntieit6 indiscutable? il scr- 

vira ;i rectifier hien des errcurs r p i  sc- sont glissks 



dans d'autres narrations SUP le meme sujet et qui 

ont denatuk certains faits importants de cette 

eamppc.  

Votrc livre dit la ~6ri t .k  clai~e et prkisc en de- 

hops de tclu te appreciation pcrsonnelle, et je suis 

heureux , monsieur le Baron, dB vous donner ce 

Gmoignagc de son enticre exactitude. 

Ag&ez, e-tc. 

I& grlnkd & diti8ion m-rommndrmt err chef 

de f~qddit ion,  

Le prticieiix Gmoignage que renfenne celk lettre nous a paru tmp 
irnporlant pour ne pas le publier en Gte de cet ouvrage. 

Cette approbation si f l a i l e m  du ghiral commmdant en chef I'ex- 
+ition deChine donne au l ine que nous puldions cette inattaqual~le 
authenticit6 qui a deji assuri. le sucds des prkcbdenk ouvrages rlu 
baron dc nazancourt, sur nos gue- en Lrimke et en tralie. 

(JVnie de l'dditerur.) a 



LITRE YREJIIER 



1. - 1-1 cunduile dCIogalc du gouvernernent chinois $ 

I'enlbouu1~ut.e du l'cil~o dans In journcc du 25 Pdn :lait 

UII outrage sangtint pour Ies armcs allii.i~s, cn r~~dmc 

iemps qu'cllc consl i l rdl  unc ~iul;ltion flilgrantc du bail6 

sigue k I'iea- b i t 1  lznnCc prkddcrrlt.. - Unc dcs dauses 
casc~ilicllcs dt: ce tr;~ili: porlait, cn eEct, quc les 1-;11iil- 
cntiorls onli~~aircs ser;~ie~~t i.chang&es I PC-king. 

Ihns l'cxposd tle la situation dc re~npirt: (sank 1861), 

le gouucrncment Iraneis dit : 
Cclk eonduik annonwit en on tre, dc Ia pnrl du gou- * 

vernemcnt chinois, I'inlcnlioll dc s'aKrar~cl~it- do trail6 
de Ticn-tsin rt dc con tcstcr aus dcux puissances alliPcs 

lcs avanlages qu'ellcls avaienl oblenus IA'npprohalion 
donnOc par I'cmpcrenr de Cl~ioc aus at~toritb de T;t-Lou 
nc pouvait laisser alicun do~l tc  : il C h i t  rnar~ifcstc qu'il 
fallait, ou rcnonccr aux rCsultnts d'une premi6rc r.x;pC- 

dition, on se pr&pnrcr, par un envoi de forces plus im- 
~)osanles, A faire scnlir an gouvernernent c-hinois tout 



1c danger dr luanquer au reapcct des con~cn l io~~s  di- 
~~lomsliques. n 

S i  Ie fail lui-mCo~c de I'Cd~ec du 1'cl lto n'iwait 1m-i 

sufli pour dttenniacr I'empc~.eul- XapolCon I11 ii e n v o y  
un corps crpcditionnairc en Chine, dts considbatiotls 
importilt~tes, tirEes dc I'cnselnMc dcliotre silualion d a ~ a  
cet estr2mc Oricnl, eusser~l an~cnir uuttc griwe ri.sdu- 
lion. I.'i~ttcinle porlec au prcsligtl Jc 110s a l - I I ~ S  pou- 
wit aroir an retcntissement.G~fat au J ~ p o n .  - Laisscr 

impun6mcrlt ~ioler le IraitC de Tietl-!sin n'et;~it-cc pas 
;~frai'iliblir l'autoriti: dt: celui dc Yetldo qr~i, pour la pru- 
miGre Tois, nous ouvmil un acc6s dans I'cmpire dn dn- 

])on? Sotre influcr~ce 61)ranlke en Chine, co~npron~eltait 
ansd I'cxpCdilion pouratiric kn ~ochincliinc avcc L con- 
tours dc l'E5pagne.- L'aetorilC intuntcsti!~! dela lorcc, la 
p~issaocc d'une nrnlfie ~icloriesse sr~ol, dans ucs con- 
trees loint;lines, Ic seul iirgu~aunt qui puissc Jilirt: plicr 
l'orgccil et dompter lc profond dt'dain dc ces pc~aples 
Clrangcrs i noh'c: civilisalioo. Sil &tail iotporhnt de lcur 
nlontrer que nous n'Ctions pas des I n ~ ~ l ~ ~ t t - c s ,  commc it 

lenr plgisait de nous apprler, il Filbit  nussi leur prourur 
~ U C  les nations occidcutalcs fitaic~~l rles  oili ions puissanles 
ct sou~eraines. 

Unc nou\.cllc i-xp&di!ion fill done dl:.ci~l~e par le gou- 
~crnemcnt de S. hI. KapolCor~ III #accord arec L goo- 

~claemcnt dc Sa Xajcsti. Rritatmique. 

JI .  - -  Yais itvant d'cn commencer le rCcit, il est i ~ n -  
portanf dl: faire connni11-e dans tous 1eut.s dtfails les L.1-fi- 



ncmcnb tlu l'e'iho, qui nmeni.rcnl de nouvcau dnns Ics 

men de la Chine les annes de la Francc et de l'Angle- 
tcrrc. 

A p r h  bien dca notes Cchangecs avec le goucetne~acnt 
chinois, don1 In diplonlatie Cvasive Cchappait sans cessc 

A Ir rtalisation des proremcs Ies plus solenndles, nne 
dcrnicre nofc du comrnissaire imperial Kwei-linng e l  dc 
so11 collPguc adressec 5 31. Bruce, illinisfre anglais, de- 

wit faire s~lpposer aux deux nlinislrcs dcs llrlions 

alIi&es, chargb dc la mtilication des trailcs B Pkliing, 
que Ies hnut~s autut-ili% cl~inoiscs ne cherchaieot plus 
cnfin h mettrc obdacle b cetle ratification. 

= M. Bruce pourra bien mrtainemcnt arrivcr a sa 
destinuion A l'kpuque dk .~ i ,~~ l i l c  (disait la notc des 
cnwj=Cs cl~ir~ois}; aver: Irs relatio~~s pacifiques Ctablits 
mainteilatlt enit-c lcs deu n nations, bien certainemet~t 
ricn ne wra fait qui nc: s ~ i t  conrorme aux c1auscs du 
trail&. Lcs envo~ks prient donc Id. Bruce dc tnettrc 
toute d2fiance de cdtk P cc sujct : il ne  doit poirlt con- 
wrvur la moindre inquietude .... Sa alision fitant unc 

mission pacifique, la rnanierc dont il sera trait6 par lc 
gouvernement drla Cl~inc ne manquera pas d'etrc cn tous 
poiuls dcs (1111s coul.toises; ut c'csl Ic dkic sinefire dcs 

e~lvoyi.s quc dcs t ~ l i ~ l i o n ~  d';lmitid puisscnt, ditkr dc 
cc momcnl, elrc cunsulidCcs, el que de chnque c81C or1 
~ o i c  rcnaitrc: la ~011fii1nec d:tns Imc justice ~t une hon,le 
foi r4dproques. 



ti C-UPAGNE DE CHINE. 

son dcrliier 11101 ; et si, clilns sa pcnscc, elle. ne pourait 

plus sc so~~straire aua engagements q~~'ellc amit pl-is, 
eIle voolait cnco1.c suirre la voie dangcrcusc de son arro- 
gant o~'guril, ct ctnlcva' I'arrivee des reprbscnlants cure- 

pkens h 1'2-king, loute solennit& et surlout toute niarquc 
cali.rieurc d'une ~~~;!;!L.L'IICL', dvnt Ia manikst~tiorl cnvers 
dcs 6tr;mgcrs les buniiliail ~)~-ofo~~di.ment. 

Xtl se rappl.lanl Ics prCddet~tcsnmhassadcs quiav;~ient, 
i di~crses iq~oqocs, tente rainemet~l do pC~lClrcr dans 

I'ia~irrie~lr tlu Ci:lcslc-Eluylir-c , on roil quc les diffi.1-ends 
les plus sbricnx oni toujoutv cu pour poi111 de di'prt dcs 

qucslions d'ktiquette et le rebs pcrma~lcnt du gouvcr- 
nclaent cllir~ois rlc trailer sur tm pied d'Cplit6 avcc les 
natioris turopCclltlus ! I ! .  

I l  avail CIC convcou cntre J1. de Uourhoulo~~, ministre 

dc France, l'i~rniral Iio[~c et 1: minktre angIais, N. B~IICP, 
que I';~~r~il;.tllloj)c pr6cCdcrait de quelques jours, i l'cm- 
bouchnre tlu l't4l10, Ics bi  timents fmnceis ct entrerait 
immCdiatcmct~t cn eo~omu~lie;ltion avec 1 ~ 3  ha~~llles auto- 
riti.s d~inoises, pour assurer aux plfinipotenliiiircs lit 

possi 1)ilili: de rcrnonlcr libwrncnt la rivikre jusqu'i Tien- 
Lsi11 ct er~suite les moyens de sc rmdrc sins retnrd h 
PC-king. 

1V. - La coru-ctle 16 Uucbaylu (2) c.ommandCc par le 

;Ij Voir la prctniere partic tle cet ouvrage. p .  l i  ct suiranlcs. 

('I) I.? Jh~clrnylfl, parli de France le 8 aoDt 1858. s'8tait rzndu d i m -  
L-rnr~~t i Djetltlati ]lour appuyer I'eiiqu21c f d c  liar Ii:lr! cummissi~n 
a:!~lo-franco-turq~~e ct obtcoir &paralion des massacres comn~is 



c~pitaiae de fregate Tricault, devait tla~rspol.lcr lc mi- 
nislrc dc Flance 1 Tien-kin. I& :'ulxnga~-n!y, nviso & ra- 
p e ~ ~ - ,  amit &ti. ~ n i s  Cgi~letncnt i la disposilion da corn- 

nmndanl Tricault. - CcL oflicier aprk nvoir BfiharquC 
i Touranc uu cflectil dc dcur ccnts horn~nes ct un ma- 
tkriel de p e r r e  important, fitnit renu, d'aprEs Ics nou- 
vcllm instructions gu'il wait regles, sc mcltrc ,i la dis- 
position clc N. de Bourhoulon. 

LC 7 juio, il arrivit dc Jlacao & Slinng-ltai aymt soil 
lrord le mhistrl: rle F~ancc niusi qlle 1~ personnel de la 
I6ption. - 1,e 16, jl quitlait Shang-hai cl arrivait lc 20 

au soii dcvant le l'iilto, oh ktdt mouil1i.e la floltilk ;in - 
glaise dcpuis le I7  du nltmc mois. 

Quc s'lhit-ilpwsi: et quel :wait Cti. Ic: ri.st~llat du nlcs- 

sage cn~uyi: par li: minislre a~iglais aux autoriles chi- 
noises? - M. Ur-uce enlre darls dc t&~-grmds dCtails & 

cc atjcl daus sa d6pEchc au comtc tlc llalmesbary. 
Tout ce qui sc rattacbc & cet fivkncment est d'une Irks- 

grande iml~orlance; il cst nkcessairc quc Pexactitude tlcs 

failits dfinalurks dans plusieurs Ecrits, et surfolll dans 
Ics p P m  diplomatiques Cmantcs de la COUT dc I'bking 
wit nctlemeiil bhblic, nor1 Slir dcs aptit-~cintio~is intlivi- 

coralrc! les cllr&liew e l  du  m?ur:re de son agant r:onsuIiiir~. - A ~ r k  
nroir rertl~!ii ?a mission cl as<ist6. 1- 1'1 jamier 1831, A I'ez~jelition 
des princi[~:kur coupbles, d4~1pili.s devaut leu dmpmur rranpis e l  
albgl:lai.s, le wmm;lr~:lanl Tricaull avail h i t  rouw rmlr Stlcz- Li. il 
avait emI,arqu& 4tH) hsmmea , ainsi qu'ur~ olrtbricl coi~rider~l~lt: de 
guerre pour h Cr~chinchine, t:taprksavoir pris par1 pendant ql~elqrie 
temp aun op&mtiurls milibires de Tourane, i l  arait regu l'ordre de 
se rclrdre anp&s dc Y. dc H@urlmu!on, char$ rl'allcr ralifier 5 1'6- 
Pine le trait& de Tien-bin fait I'nrlnee prkcidente. 



duellus, lllais sirr les documents olliciels, qoi sculs or11 
unc ~aler~r  rkelle el ont semi dc base aus rCsoluiioaa 
111ti.ricures des gouverncments alIi&s. - Nous stlivrons 
ainsi pas ;I pas, pendant tout le cours dc ce rficit, la 
~narchc des n6gociations diplomatiques ct cclle dcs 
opCmtions ~r!.iIitiiires qui amenfiren1 enfin les hcurcnx 
rt?snltats d t ~  ltaitd dc paix rt de commerce, sign& i 

* 
LbC-king par les hatlts ~Ienipotentiaires de Franc!: rt 
d'bngieterre. 

nc semblahlcs i.crils, s'ils ~culent peser de quelque 
poids dans I'hktoirt: & vcnir, doi~ent Etrc & chaque page 
Cfajes snr des doclaments skricux, el hs Clbmcnls qui Ics 
cornposcnt doi~ent elre puisCs A dcs sources inmntcs- 
tables. 

F. - Quat~.crjonrs aprCs avoir r e y  la letlrc du haut 
mandarin Kwci-liang, cn date du 12 juin 1859. le mi- 
nistre plCnipolcntiairc andais, 31. Bruccc, quith Woo-sung 
pour allcr dnns Ie nord: il prit avec Iui k Cn~omu~tdel 

cn remorqoe, aiin d'avoir un nayire non arme pour re- 
alonter 1a rivierc. 

En arri~ant aur ilce dc S11a-lay-teen (hit- i l  dans 
uric depCche,', lieu dci-endez-yous convcnn arcc l'i~ t~liral, 
jc n'!= ai plus touui: Tescadre ct je mc suis dil-igh uers 
I'cmbot~churc du Pe'iho, le 20 juin, cndroit oir les na- 
u i r s  CIaient mssemhlb, I'amiral agnnt ezp4diC les ca- 

~~~~~~~~~~~cs d~ l'nutre cSlC dc la barrc, par suite de 1i1 
,"rose mer qui kgnail  au dchors. 

m Tiamir;ll [lope arriun aur tlcs Sfla-lu y- ken  le 16, ct 
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qnift.? Ic mouillagc 11c mCmc jour hord d11 F?'trr!y, soa- 
tcnu par tlcus mnonnir'rcs, pour annonccr f arriri.~ dc?; 
minislres d'Anglclerre et Be France nnx autoritCs du p a p ,  
h l'embonchure de In rivierc. Le Fursj et les csnonai4lrs 
mouillh.ent de Caul re cat& dc lit  barre, ct lc: comrnan- 
dnnt Commerell, assisit? de M. Mongn ioterprel?, passit 

la barrc dans une cn~ll;~rcstion rltr Fury, pour rctncttrc 
le nlcssage. L'ne baade nr1tiCt: qui se trouIrai t stlr Ic 1.i- 

rage lie lcnr perlnil pils de di.barq~lcr, ct qoilnd lc cil- 

pifainc Conlnlcrcll dernanda i awir n1:e cnlrcme aver 

Ics autorili.~, on h i  dCclar3 clliil n'en exishit aucune ell 

cct c~ldroit soi t chile soif militairc, que les estncadrs 
Cites dans la rivierc a-caient CIC construitcs p r  lcs h;:- 
bitants, a le~lrlrs proprcs irais, qu'ellcs avaicnt ktC ClcsCrs, 

non pas crlnlre nous, tllais hicn contrc IPS I~C~JCIICS, ct 
quc In grnison consislait senlement en milice. (:clni qui 
portait aiiasi la pirole rt sc disait ingdnienr ou prepost 
auz It;lva11x, s701Tril ccpcndant h porter un mesrsagc h 
T i e ~ l - ~ i n  e l  $ en mpporlcr la rCponsc. 

x En apprvnant ce qui vmait dc se passer, I';~nlir;~l 
Hope envoya dc nonveau lc cnpilninc Con~~nel.ell, pre- 
~cn ir  dc l'arrixkc des miaislrtls ct enjnindrr: d'u~~i-ril- 
un passage dans Iu dCl;~i  dc Irois jonrs, afin dc pcrmettrr 

aus reprbcnt;~nls nllihs dc rerr~ontcr la riviCrc ju~qn'fi 
Tien-tsio. 

a -4 ccla on 1.6pondit qllc I'on avail ct~roli: un mcs- 
sagcr i Tien-fsi11, Dour ilnnonccr netrc Frnllc et q11'1111 
passage serait O~IYCI-t  dans le tli!lni psi;&. L';imi~-nl Ilopc 
re1c;ulqn;l alors A Sha-ln~-tccu. 



a Le 18, I'e~~irlre ppnrlil pour Ic Pcil~o e l  Ics cnnon- 
nii.res mouillilrent en dedar~s dc la barre, afin d'Ctre i 
I'tlbri de I;I gossc mrr qui ~-tgnuil cn del~ors; le 20, jouc 

- dc mirn i t ~ i \ = C ~ ,  l'amiral llopc s'avdn~a vcrs Ics forts, 

aIin dc voir cc qdon avait t i t  pour nous omrir 1111 pas- 
sngc el ~'cmcf f 1.c I I I ~ C  lcltrt: qu'il adrcssait & riutcndar~t 
de Tim-tsia. U.ms ccttc Icllre, I'i1111iril1 :mnotl~iiit qlie 

I'ewadrc rcsterait au mouillagc pcnd;~nt nolrc risitc h 
1';-Ling, t!l il drln:rndail r111c I'on btnblit un 1nitrc11& pour 
h v c ~ ~ l e  dc j~rovivions kaiclrs; il dcm;mdait aussi quc 
dcs dispositious I ' I ISSCI~~ priscs pour reccvoir i I~r1.e un 
nornhm d'officiers ct dt: solditts, tel que wla a e  pill in- 
quiEter Ics hal~itsnts de Ta-kou. 

Les mi.mcs ~ c n s  dcsecridircllt an et s'uppo- 

sGlmcnt au dkhrqucmcn( tlrs trnrro~Cs; des incnacrs dc 
toull: nature accuuillirent &I. Jlo~lg;an quand ii s;luli~ ;i 

lerre. Ccs h o ~ ~ l r t ~ e s  tlCclnrhrent dc uouvcau quTauwna 
antoritk nlClnit presente, assurant qu'ils Gtaient dc la 
milicc, agissnnt sous lcur prcrprc rwponsatriliti:. Loin 

d'avoir IrnmillC B omrir une voic praticablcr, i ls  avaicul 

au co~~trailc ft.1.111i: tous lcs passages, et quand OII leur 
reprocll;~ lcur manquc dc parole, ils niCrctlt avoir jnn~ais 
conscnli h enlcvcr les I)i&rr;lg~s. 

B 1'01ir donncr plus de poids A Ienr assertion de l'ab- 
wncc rle lootc autol-ilk, ils n'al-11ori:rent mctm pavillurl 
sur les forts, et  allcuo soldat nc fut visiWc pcndanl torrt 

le temps quc I'uscadrc rest.? cn rlxe. 

\-'I. - TciIe est, rl'aprks 31. Bnice lni-mC~ne, In r~Ii1- 



lion drs hits srlrn!lltls dcra111 1t: J3c;iho avant l'i~r~ivbc 

de Y. de Ilourl~oulon ministrc dc Fm~lr:e. 
L!s Chinois, loill d'avoir CcartE. on dctruit les ol~staclcs 

r~ui ir~lcrccptaie~~t le passage du Pkilio, nbstaclcs cri:@s, 
avaicat-ils dit, conlre 117s rebdlcs et non contre lcs :i1- 
lits, lcs waient a11 contr;tirc au,p~e~itCs. 1;amirnl Rape 
Ic consfat, cf ce fait w111 srlffiu;~it pour lui rlPmonfrcr 
daire~r~eal  Ic pi~rti pris d'em~lfichcr lcs rninistrcs dc 

F'r~~ncc ct d;laglt:tcrre de rrancl~ir la pxst! d ~ r  flmw 

pour ~ ~ e ~ ~ ~ o n t c r  i Ticn-isin. , iusi ,  ~ ~ I ' C S  cclle dcrnicre 
et inutilc tentil l i~c, il se rctira en Bisanl rbpeter de nou- 
vcau a ces autoritk invisibles, que l'intention bicn ar- 
r6li.e dcs mioistrcs plCuipotentinircs Ctait dc sc rcnflre, 
ans  dthi,  i Ticn-Lsin par le Peilio. 

JR suir d c  cc I I I ~ I ~ I C  jonr, & dix helms, k L)~~Enn!llfi 

l~loi~illait i I 'eml~oucl~~~rc da  flcuue, oil lc iFoi-z~grn-a!l 

I'srait prCcCdfi dc cluclqucs hcures. 

Si le position C h i 1  crilique, du rnoins elle Ctail nclte- 
men1 It;?nrllke el ne pouvnit hisser ancun douk sur le 
mauvnis ~o111oir des autoritb chinoises, en cont~adiciion 
si f lag~.ik~~t~ avec Ies assurances dolmCcs par Kwci-lbng 

ct ses coll&gnes a .\I. nrrlce, la vciIle de son dCpart de 

SBang-ltsi. - 1)etlx pnrtis opposi.5, on Ic savnit, pxta- 
gt?iiicnt le grand m ~ ~ s c i l  B la cor~rde 1+l;i111;; I'un dfisirait 
la p i x  aver: Ics naliotls er~rop~enncs, l'nolrc ponssait ii 

Ia gucrrc ct h la n~litrne dcs traiICs. ~ A C S  journsuz dc 
IN&-king araicnt nnt~onci! ouverkment qlle pcndant lus 
ll~ois qui ~cnaicnt'dc s'Ccouler, Ics ouvr;lgcs qui dCfcn- 
(laic11 t I'ua tree du Vdho avaicr~ t I l k  considCrablcme~lt 
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nog1uco1i.s , et quc Saoko-li-Gin ~ L ' ~ I I C C  mogol , qtti 

Phi t  & in fete da  parti de la guvrr~, arait rcp lc com- 
mandement de ce district. 

TI1.- = Le temps pressaik ( h i t  i ce sujet M. de Bour- 
boulon), pour qlre 11011s pnssions fitre rcndus i P&king 
dans les dClrtis fix&, e l  si nous nous t~issions arrClt.1-, 
non plus par dcs rosm diplomatiques, mais p r  des ob- 
s~neles mali.rLls mis cn travcrs de notre chemin, si nous 
pcrmcltions au gouvurnmment chinois , au 1no11len1 
d'innugurvr ct dc r~luttrc cn vigucur 1 6  nouvmnx hxi- 

tes, dc se soustraire par Is menace dhne ri.sistuncc ou- 
Ferle, & Ix prcrnicrc dc s s  obligitions, drns quclIc 
position nous trouccrionsnous pour proceder 5 la ~nise 
a ex4cution dcs auIres stipulaliot~s dc ces rnCrnes bai- 

165, ct Chblir Ics n o u ~ e l l ~ s  relations A l'&-king sur UII 

pied dignc dcs nations quc nous rcprksentions? a 
Si ,  depuis plus d'unc annb, tow les actes de la di- 

plornalie chinoisc n'araicnt pas dl@ marques au xenu dc 
la duplicith c l  de la plus insigne maumise foi, on antai 1 

pu hksiter A porlcr unc aussi grave accusation contrc 
ce goavcrnv~nent. lllais il n'y nvnit pas b douter que son 

but, en EeIlappant par de nouvcllles rkliccnrcs aux con- 
yenlions stipulCcs, Elail dc porter atteinle a la dignitk des 
nations aI1ii.c~ d, sinon Ics cntmlncr dans un guet-spcos 

(cornme ils ess.a;lyCrcnt de lc faire le 18 septembre de 

l'annfie n~ino~tc~), du n~oins, de 11.5 placer en apparenccl, 
aux yeux du peuple cI>inois, dans une psition d'inF- 
riot-it6 qui mlislit son orgaeil.traditionncl. 
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Lkc Iclw tardive adrussbe & M. Brncc cherclieit h 
tludrr la qucstion~lm de nouvcaux atcrmoiemcnts, en 
faisant s;lroir aux ~ninislres allies qu'ils cussent P quitlcr 

It: Pv~I.'iho ct & se rcndre PC-tang, oh des commissaires 

impcriaur, assurail-on, seraient pr&ts A 1- recevoir et i 
leur prr~cnrcr les moycns de se dirigcr par evlte ~ o i e  
V C ~ S  la upikde du Cclcstc -E.:tnpire. 

1-1 11. - Lcs ul~inislrcs dans leur eorrespondaocc diplo- 
nlatiqi~e, n'avaicnt ja~nais &?dl&  leu^. projrt bien nrr2tC 
du se rendre 2 Ticn-tsin par le Pcillo el dc I i ,  avec unc 

escorte d'honncur, dans la capitdc; Kwci-liang en Ctait 
ir~struit dcpuis lon$ernps. El loin de hire swoir que ce 

cl~cmin &bit fcrn~t, Ics commksaires impilriaor cllioois 
annoacaicnl q~rc nous trouverions hl'enlrtc dc la riviEre 
dc Tien-isill, U I ~  haut tonclionnairc pour cot~duirc ks mi- 
l l istr~s allifis fi PC-king. 

Fallait-il aujourXhui, aprh cc noureau manque du loi 
el dcvnat UII procbdc injut'lcux, aussi bien dans le fund 
qi113 dans la fonne, iairc rklrograder les dcirx pavillo~ls 
dcs nations allii.es,ou Bicn mait~tenir so11 droit ct, regar- 
dirl~t ws nonwxlus fails coullmc unc rupture dcs 1rrlili.s 

ckidanfs, rccourir i In f01-c~ pour sc frnger dc r,ouvcall 
un I ) ~ S S S ; I ~ C  jusqll'a Tien-!sin'? 

(1) V. de Bourbo.~lon. dm; unr wwnde dk~.(Gcbc. datce du 3 juillel 
18L9, spkcilie al-et: une gralillc nettel; h position d~ns  hqueilt: 5e 

1rouraIent lcs r:l!inois pis-ii-ril; les ~loissances allikcs. e t  itahlir fa 
bwc dc.; hit; co:ltre lealocl5 qudques rli.ne&pions sc son1 &!cr&ci~- 



1 k CAMPAGNE DE CIIIXE. 

C'cst sur cette dcrnike rh lut ion  clue dewicr~t se pro- 
noncttr les dcus plCnigolentIaires. - Ils n'hCsil~rent [);IS, 
t.t Iirent savoir i l'aminll llopa rluc dnns la nouvclle si- 
tuation oil ils SF tt.onvnict~l pL.acGs, ils cro~aient devoir 

se Birc ou~rir, rnfinlc par lit forcc, Ics portcs du Pciho 
et co~~tirruer leur marche vels la capitale. 

L'amiral, de sot] cdli., Ctait pe~uurtdi: qllc si rintimida- 
lion IIC suftisail pas pour par3Iysr.r lrls forts, une courlc 

hnonnade cn aarnil bcilc~llcnt r;~ison. - 11 pnisait celte 

convictiorr dnns lous les kils militaircs qui sYi!tnienl 

passCs lhnrlle prircCdcn~c, soit dcvant Cantoo, soit de- 
vant le PrIllu rncolo. 

IX. - 011 a accusC 1':uniral d'irnpnldence aprEs le 
rirsulht dbfi~u-orablc Jc I;[ jn~r n~i:c dn 25 jai 11, ~ n i ~ i s  qu'ao- 
raiton pcnsC dc lui, si, rcdootiint 1i1 r-i:sisf:tr~cc* d'concntis 
si facilemet~t vnineus quclq~ies  noi is ;~~~pal.i~vunt, il avail 
accepti: cette nouvellc injure et h~issk la Ute devant l'of- 
fcnmnte injonctior~ dcs a~~lorifPs cl~i~luiscs? - Les forces 
navnlcs qu'il ariit h sa disl~ositiou, bicn que rtisll=ci~hcs, 
(lcvaicnt Iui pnmitl-c sunisxntcs; car par le h i t  ~nl!rne des 
obslacles ii C O I I I ~ ; I ~ ~ J - C  ct dc 1'Cllai t cllcrlal dans lel\ucl i l  
Callait s'engtger, un plus ; l . i l ~ I r i  no~tlbre de n;lvi~-cs &hi1 
inutile. 

Si l'on admellait un seul instanf I'hypolhhw, que ccs 

ouvrags d'un si forrnidablc dCvclappe~ne~lt f11scnl rt- 
gulicrement ddfend~ts par nne artillerie bien servie ct 
bien dirigte, tous Ics navires, qucl qu'eilt @tC leur noln- 
hre, arrMb par les cslacades sous dcs feux croids, 



devaicnt etr-c Cuudroj Cs, U I ~  i un, avant $a\-oit- pu hriscr 
Ips b;irt.;lgcs ct l'r;lncl~ir In p:issc. - 11 E~ l I i~ i l ,  pour sc 

rcndlc mailre dcs fot.I~, 11:s atf;Lqucr 2 rewrs C I ~  di'- 
I~arquant sur la cctc, soit ao nord soil au su~l. Mais 
a m  J"UX de I'alniral nnghis, ccs Iratter-ic.s si redou- 
tahlcs en npptlrence, 11'1:tnic11t que dcs fipouvanfails dC- 
garnis de dCfci~scurs, et il ne doul;~ pas m~ instant du 
succi.s. 

Kons nhi-ons pa.: ici i di.rt111lrr: !e c u m ~ n ; ~ a d a ~ ~ t  dcs 

forccs 11:avnks t~rit;l~iniyrt~s corttre Ics allarj~acs aasqutllcs 
il a i:tE cn huttc, l~lnis qur.lrlnc grave.; rlnc soict~l dnns 

crs contri:cs loinfnit~ts et cn Ti~ce dc cc peul~lc orgueil- 

lcun Ics consCqucl~ccs d'ml 6chcc quc souvent ne 1-a- 

dldtcnt pas dix vicluires, nous c-ro!-oos qu'il i.l;lit int- 

possihle rle rctorrrncr huno1-ah1~1ncn1 cn :rn.iirrc ct 

tl'nca.pfc~- cctlc attcinfc n~;l~~it'csle ;i la dignil6 dcs deus 
11a tions. 

L'iiti~iri~l snglais sc prbp;im donc & r\i.cuii.r Ics I-Cso- 
lufiuus 21-rctfics gar Ics rtnpt;;lsctlblnts dc la E1l;lncc et dc 
I'.\ogl~:I~.l.~r, c.1 flue ccux-ci lui a~aient communiyui.cs 
of~jciclicrncr~l. 

X. - I1 fid decidi: rlrlc rcntri:c du flcuve scrait for-ci.e 
malgrfi 1es forts ct les csL~cades qui la dCtcnd;licnt. 

Les grarrds nitrircs sont moui1li.s B scp! lnillcs cn- 
virotl de ibnbouclkurc rlu Pari'lro (11. LC groupc tlrinc-ipnl 

L'cnsemkle dr?s na~ircs allies sc compnsait de : 
19 narirejatrglaisdout 8 fr4p;e;, corrcltes 011 tranq;orls.-2 grandes 



des canonniere ct des pctits bitirnents esl en dcdaus de 
la bawe, hors de la porltc. dcs forts. 

LC 21 juin, l'nroird angkais, qui awit oiTert awc u:lc 

g l ~ ~ n l c  cullrtoisie an cominandaolTricsuli dc l'accompa- 
;; ncr dims I'ux ploralion qu'il projclait, alla tui-m&ne re- 
r:onnaitre les fiords du flenve ct Ie dCv~loppement des 
dtZenscs Elevfics pour PII proWgct- les approclies. s Ccs lor- 
lificaliuns (dit Ic co~n~nandatil TrioluI! dcms sot1 ~~tppor~) ,  
n1ti6reetncut construites en i~rgi!~ clu~~cie, sont beau- 
cm~p plus consid6rabli.s qn'elIcs n'Claic11t Y a n d c  dcr- 
nii.1~. Lcur di.vuloppctr~cnt cst Chbli dcs d c ~ x  uOlb 

du cherml dscntr&c et sur 1111 tourna~~t en amorlt, ii pre- 

senle ii l'asillant dcs Icus de flilnc tri.s-mporocl~i.~ c l  

(1::s reux d.c~~l i I ; t~ l~  P ( I I I V ; \ ~ ~  dc~ctlir il-rEsi~tit~lcs, s'ils 
sont lrcrsislauts cl hie11 di1.igi.s. - Taus 1~ f o r 4  sortrs de lignes bi~stionni.ts gnrnics 

dc ca\:;ilie~u forll~ant dr: dis!auce cn distance untt seconde 
r;lngi.c dr huz, sent prol0gi.s coatrc.. un nss~ut l?:lr tlnc 
cnccintc dc fussi.s doul~l;. oo Iriplc e l  sl~rloul par unc 

vnsc molle s'ktendanl depuis Ics fosses jus.111'A la Illsr. 
Lc no~nbrc dcs clnbrastlr~'~ O i r i g & c s ~ c ~ ' ~ l ' c n ~ e  du flcuvc 
c l  pouaalit c o ~ ~ v c ~ i i r  5 de gros c-ilnons, cst de suixanh 

enriro~ ; n1;lis Loules ccs anbr-i~s~~~.us sol11 ~nasquCvs p;lr 
dcs naltrs; 1,:s for15 ait i~i  quc 1cu1.s alel i(ou~ semlblcnt 
dlserts. 

c;lno~mi~rcs : 3-c~nrod el Cormurarrt. - 9 ptiies: Kcsirnl, Janw, 
Iln!tfcrcr, Lee, Plor~r ,  I'oresfcr, 1lflrigkry,  Stdrling, Opmtrm. 

2 nayires francsis : 1)i~c-Ir~gla. corrctlc ; Jvl-oprny,  nriru de 
flr~llille. 



c Un murant alteignant jusqu'g quntrc nmds dans 
un chenal Clroit, co~npliq~~ait la tnenceuvrc des navircs, 
el le passage Chit obstrub par trois eshcadcs ClabIies i 
distance l'unc de Pautrc et toutes trois d'ane force con- 
sidhrable . ( I ) .  

Cet awroisselnent dc dkfcnscs l'cntrke du Pe'iho 
monlnit i.virlcn~ment qrlr: lc gouvr~ncmcnf chinois 

nhvait p s  art fond de sa pcr~sCc Ics sentiments paci- 
fiqucs et condli;~fcum qnc lui pld~aicnt lcs envoy!! nl- 

gocialcurs dr~  PC-tchi-li. 
Yis-i-vis toulc antre nalion que la nation cbinoisc, 

CPS oumages de defense eosscnt donnC ?i rbllbchir h lh- 
m i d  Hope et  l'eussent hit IlCsiter % sc lancer dans unc 

sembhble entreprise. Il;~is I'atniral kli~il tellen~crlt mn- 
vaincu dc I'incffi~icrcild drls L:IIX dc crs Torls, q ~ ~ e  son pIn11 
6L1it dc 11;lrailler sorls les callons cz~ncnlis & hriscr lcs 
hrr;~gcs, ct d c  se fi-agcr nirisi un ~ ~ a s ~ a g c  h trarers les 
eslacades. 

(I! Rappon (1% comniandnnt Tricaull. 

r :a prcmite eslacade ertve~hantll~~ largc, sc t;on?l~ils;lit ~ l c  c!icraux 
de Iilsc en Ter de la pmsseur du hras. =pack dc G a 7 mGtres, soli- 
dement klahlis. et prke~~tait a lhjsailhnt une oerie Je ~mintes 
&&!L 

r La rlcuxi&me elail rormic Tune sttoc~ssiun d'cnnrmes hlijc.; de 
hob reliis elitre eux par des ~hairws. 

= Ia troisikme p&e~:tail urr rnassif de piloris riunis par des tra- 
Term,  occupanl , dans lc sens 11u courant. uue lnrgenr d e  ?I(i metres. 

r Un p w g e  large de 8 m&t!cs enuiron. avait dli: mina& dam. cette 
dcrnibnesla%de, mais il for~naii un coude, h i t  g-arni dc c11eva11x 
de friw en Cer vis-iris du to!~rnant, el p a r a l s ~ i t  irnpraricable au- 
tremeot que par de legers batcaur rnan=u~& i La main. a 



Tous Ics hilitnenls ausque!s leur timt d'eau permet- 
tait d'approcher se prCprGrent donc i comhltre; ils 
etaient an nombrc de onze, sans cornpter l'aviso i wpeur 
b ;Vorrzgaray, le seul bAliolent franpis qui hit 16 pour 
plmcndrc part i la lutte ct porter sous lc feu dcs batleries 
cnncnlics Ie parillon dt: la France. L'armemenl propre 
dc ce bitimcnt, a ~ i w  du plus lCger Cchanlillon, et phcC 
sous 1c cornmandement du licutcnmt dc misseau Lcspes, 

consishit en deus canons, l'un de 12 A pi~o-ot, plaeb sur le 
gaillard d'avml, Tsull=c d'un plus pctit calil~re plack sor 
I c  pout. - Lc eornmautkallt Tricaull f i t  ajouter i cet 
armetnent trois obusiers de montagnc ir~la l lb  sur aflills 
d'embarc a t' lon. 

XI. - Le 23 juin, les drux grandes ~3nonnitrcs m- 
gl-aises Xe:'~~rud el C~i-:'noi-nnl, proli In n t d'unc gtrndt: ma- 
rk ,  ft-ancl~ircnt la barre. la iTorzayarrry la rrmchit cn 
m&me tcmps. 

La jouruCe du 2C d e n i t  & h e  consacrte A prcndre les 
dcrnikres dispositious dc dClail. 

Six c-enls soldats de marine anglais, ct un l ~ o l ~ b r e  &gill 

de maklots son1 emkwquCs sur lcs petilm c;lnozinikrcs, 
ou dam des anots qu'eIles rcmorqucnt. - Ccs canon- 
nicrcs, au nombre dc ncul, font route dc gl-;~tld tllafirl 
Fers la rivicre ; ellcs seules pcut.e~lt passer h barre 3. 
loutcs inarhes. - lies jonques wouillCes a distance con- 
venable des forts, onf &ti  prCpw6es pour Becevoic le 
corps de dkbarqnement, aiin dc laisser les canorinifires 
ei~tikremcnl dbgag6cs et prdks pour le combat. 



Canlira1 angkiis a lnis & la disposition du comman- 
dant Ti.icault la Plovet- pour amener la compagnit. de 
dCbarqmment ct Ics mnots du Dlrc-lr~ryle, car ect oficier 
61c1.giquc qui s'Ctail tliljg si brillarnmc~t distinguk pen- 
dant la mmpagne de CrilnEc voulait, quelque restreink 
que filt le non~brc des hotn~llcs qu'il pouvait presenter 
au con~bal, tcnir sa place ;IU feu ef prc~ldre part i la lutle 

q11i iilltil s'cngager (I). LE- Z'lf:~~er 1c transpork avec *s 

~ O ~ I I I U C S  i bold du il'or;rq~!i-ay, mouiUG dcpuis la wilIe 
cn dcdans dr: la barre. 

1'carl;mt la nuit, des cmbn~~catims profitant de l'ubs- 
curifi. ( 1 1 ~  les cnvcloppe, nagcnt en silcncc ~ e r s  les es- 

L~mics,  pour tentcr de frqer le pasmge aux bllin~ents 
qui doiucnt, le lendemain, entrer en aclion. E-lrs IT- 

connaisscnt qdiI suBira dbllever un des chevaulu de 
frise dans m seul c~~droit de la premikrc cstacade pour 
la 1tuverser.- Pcul-Gttr: qucIqucs bsrils cxplosik pour- . 
root-ils hire muter la scconde? Et cclle opkration est 
tt.ntCc. Quelques bouts de chait~c sont en cffct brids, 

miis I'eshcadc rcste fermkc. La lunc, cn sc levant, ~ i t l t  
dhoiler i l'ennemi la prhsence de ces eo~b:~rc:atio~~s, 
un des lorts lanw qud:jucs bonlcts, et elles durent s'C- 

[I) Ce faihlc corps de dhbarqnemeut cornportait un permnncl de 
66 hbmlues, snvoir : 
64 homr~~es marchant sou? lesn:ilris du  l i e ~ t t m n t  dz r a i ~ w u  CI.1- 

retie etmui ceul des asi~irants Bar! et t'izuier: 
6 hommes oonsacrf s au senice das ldeescs . dirigks par Y. U n .  

chirnrgieo de Il' classe : 
16 hommes dans les canols ffimman!lb par lesaq?i;a~:ts Bri~tdejcr~c 

et Parfait. 



loigner, ne pouvant continirer 1e11rs tenlatires, que ntl. 

p~wtt?geaicnt plus Ies ombrtss de la nuit. 

XU. - T,c 85, A quatre heures du anatin, les cauon- 
nikres se mettent en moovcInent pour prendre devant 

les forts les positions qui Ieur on1 CIB dbignCes. Elles 
doivent forrncr ulle ligoe d'el~lbos~%ge, dont la lCte sera 
Irk-voisinc de la prcn~iere esttqci~de. 

1~ l'locar el I ' O p m r ~ t  ne participen t pas 5 cc rnoauc- 
mmt. - Ccs deur bltimenls re~lrrurzt lillres pour se 
porter od Ic besoir~ Ies appcllcra. 

Jes G?~IoIUI~&WS durent dkploycr dz grands effurts 
pour creculer leur mouvemenl, car dnns cettc passe 
kfroite, quclque habileti: que dCplo?awnt leurs corn- 

miindants, iIs ne purcnt hiler dcs icllau:agcs ct rles 
nlnrdiigcs qui relardGrcnt lear marchc. - A unc l le~~re  

. aprks-midi seulcment, clles onl pris posilion, %Ins nvoii 
6ti: un seul instant itlquillks gar le feu des forts, qui 
sont rest& apeetaburs i ooffcnsi fs et silencicus. 

L'ami~al a mi3 son pavillon sur Ie Plouer. - LC capi- 
tainc dc frCgate francnis, U. Tricault, a rklamC l'hon- 
neur dc ccster auprcs dc l'arniral Hopc pendant lc eom- 
bat, alin d'Etre b porlCe de cannnilrc scs ordres el 
d'i~pprkcier pnr lui-mCme le momenl oil il devra jctcr i 
terrr: son pctil corps de dfibarqnernent, doll1 il prendrtl 
Ir! corntnandcmct~t direct. 

;La Jigne d'crnbosmge cst form&. - J.'amitxl veut 
r.iray.cr, lui-m&~ae, le pnssagc, et avoilm, commc chef, 
Phunneur des premiers coups. LC silenw mmplel que 
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cootir~uent i garder IPS forls, dont les pieccs rcslcnt 
routes masquCcs et qui scmblent cnliCrcment d@garnis 
de dkfenseurs, donne plus qoc jarnais A l'amiral la 
conviction que toutes ces battcrics, au premier abord 
si rnenacsntes, n'avaient pour brtt que d'intimider les 

bitiments qui voudraicnt tcnler de forcer le passage.- 
Cc silcr~ce si Ctrangc aavit qucIque chose dc soln~nrl, 
r p i  iluprrssionnait viverncn 1 1011s les ctleurs rCsolirme~~t 
prlpal-2s aux rniilcs Clnotions do combat. 

S1U. - L I'loccr cL COp~.~su-nl vicnncn 1 se placer en 
tZfc dc la Iignc; leur awnt ~ouche la premiere mta- 
cade. 

Sur l'ordrc de l'amiml, Fmsstnia s'ariloce et saisit 
avec nnc c11;titic I'un dcs dieraux dc! frix dc fcstacadc. 
- I'cndatit p r k  dc viugt minutes, iI ~ n a l b ~ e  sur son 
go~~vcrnail crl i~c;~tll, cn arrii:rc, b droitc ct ~ U C I I C .  
EnGo, i fol-cc dc secoujses rkitkrtes en tonl scns, et 

a1iri.s les plus Cnurgiqucs efforts, ce lritirnent parvient 
i arracbcr un des p b ~ x  cn rer, qdil  cnlraine ;twc lui. 
- L'Opossum franchit aussitbt l'eshcadc dnns Iaqoelle il 
t-icnt ainsi de pratiqwr ua Ctroit passi~gc. Le Plover suit 
sa t m c ~ ,  bwupri: sur poupc ; ces deux bllimcnls sont si 
txppr~chb l'un dc l'autnr, qu'on les dimit ench:~irlCs en- 
xmMc; tous d e m  arrivent i la secondc cstacadc, si- 
Luke i trois cents rnCtt-es plus h u t .  - lks lorls sont 
toujours silencicus, les balterics masqukes, les relnparts 
JCserts. 

Carniral ne doule plus du succk;  snr son vimgc 



mFonnc Ie t r iom~l~e  dc voir scs prhisions sc rCn- 

Iiser. 
Mais & peinc ces deux ciinonnifires ont-clles laisst 

tombcr leur ancrc, que lc fen croisC dc tons Ics forts 
s'otrvrc i la fois nvec unc sponhnCii& d'mCt.ulio~~ ct 1111 

enstl~nble, dolit Ics Chi~iois n'nvaicnt ji~mais jtlsq11';1- 

lolv donni: d'exelnptc. - Lcs ouvragcs Ics phrs Clrl i -  

gn&, s k p n r b  Ics uns dcs sutrcs par la riricrc, nnl 
nussi ri.mii 1cur tir q r ~ i  sl;tbat snr les dcor canonniC~.cs 
a m  wlc g n r l r l u  ~~rc~cisiol~ ; ic pont de ces deux hdli- 
rnents esl prrsquc nasilbt couvcrt de mol-Is ct de mou- 
rants. 

L'i11nir;ll s'est phcC sur le ronfle Itroil do la cuisintn 
du P l ~ t r r ;  c'cst I'mdroil 11. plus Cle~fi; il a Bit clouer 
SI carte dcwnt lui; pr6s dc lui se lie111 Ic commnndanl 
Tria~ull. 

IIcra~lt cct omgc sul~it dc p~wjceliles qui mutilc IPS 

dcux Cquipages, l'amiral nnglais rcste impnssihlc; pas 
11n nlliscle de son visage nc s'cst dtki.. - 11 mit d'mi 
r~gard attentir foutcs lcs phases dc cettc lutte meur1rii:t-c, 
qui change cm nn d~sastrcr:ctte certitude de victoirc qui 
souriait, tout h l'hzure cncorc, sur son ~isngc radieus. 
Lui-mCme =I bless6 Ia hanche par nn Erht de f!:r c l  

bicnlbt son pantalon blanc csl couvert de sans. Yais, tou- 
jours i m p i b l e ,  il ne quittc pas dcs Feux mite scent: dc 
mod qui couche un b un i ses picds ses plus infdpides 
marins. Seulement ' nn instant il tournc ltg2rcmet1t la 

vcrs lc eonlmandant Tricnult qui, montC stir unc 
barriqne, se tient anpl+s de lui. - c hmiml, rtpond 



le com~nandaut cctte interrogation mnuette, nous ne 
forccrons pas k passe, Is Iutie est impossible. Toxcz au- 
tour de vous. n 

SIT. -En ce mo~nent le spectacle pu'oflrait It. ponl da 
Plmar &it affmux. J f i  morts cl les Mess& encombrent 
la ranonnifire au milieu dcs dkbris de tontc nature, ct 

lcurs dcrnie~s gfimissements sc pcrdent dans le bruit 
assourdissant de la cnnonnade. - dr~tour de la pi&ce de 
68 placCe B l'amnt, est cnttlssk un monccau dc chair hu- 
mainc. Clctle piece, dont Ics servants ont dkj& btC renou- 
ve1i.s plusieurs fois, hut Ic tir de f eunemi est prkcis e l  

rtgulicr, est IiitCralement baignte dans le sang de scs de- 
fenseurs. - LC doutc n'cst plus permis snr l'issue d'un 
comhal ;lnssi incgal. 

IAVn~nil.ill, f u l ~ j o u ~  5 la n~i.rnc place, conserve le mdlnc 
smg-froid. - LC commnnd:~nt du Pboer, le Ilutcnant 
Hason, s'approchc dc 1ui ; il vient lui dim quc tout son 
murkde cst hors de cotnbat cl qu'il esl impossible de tenir 
plus longtemps dans nue mnblable position. 

Pendant quc Ie capilaine parlait, l'arniral Hope rcgar- 
dail altentivemcnt avcc sa lorgncttc un des forts Ls plus 
rapprochfis. 
.: - Capitaine , rbpondit-il imidemcnt en ttcndant ie 

bras vcrs ce ror?, il y a li-bas une pike qni nous fai! 
btx'~ucoup demd, il Taut la ddmonter. 1 

Ce farent Iw seules paroles qu'il prononCa. 
Le capilaine Rason, jennc et inlrepide marin qni - 

mait dkplo~t, depuis Ie commencement du combat, unc 



Gnelgie sans kpale slCloigtle pour lenter encore d'cz i~  
cuter cc dernier ol-dre; mais, i pcinca-t-iI fdit quelques 
pas, qu'on boalet lui emporlc la tCte. - En boulcl vienl 
aussi bl-iser la chaiae dn Plutv~. ,  qui  dCrive aussildt en 

wrPre. Cetlc canonniGtu: est eomplCtement dtsem- 
par&. 
En passant dcvant ~ ' G P I L K T U ~ I I ,  qui,  noi ins maltmiti?, sc 

mninlie~~t encore dans sa posiliun. IL- l'lover prvient A 
s'accrocl~er ii lui, el l';~ciral Jlopc s'Elaocc sut- cc bbti- 
mcnl avcc Ic comn~nndant Tt-izault. Mais au nlornent a t  
il  cut tliontcr' sur le l~osk  CIeeir qu'il amit dbjjh cl~oisi 

stlr le P lo tw ,  il esl renrcrsk sur Ic porlt ct a une cfilc en- 
foncke. Cllnrun en le vopnt Ctundu 5 tcrre le croit 
fralqd ~nurlcllcr~~cnl; milis I'alniral reprend bientbt 
col~nnissance, ct repoueslllit Ics wins quc le ct~irurg-i-icn 
veut lui dunocr, il ietc d ~ l o u l  sur le p o ~ ~ t ,  assisla111 

ce\lc scirnc dc d6sastre avec un courage quc r i a  nc peut 
CIlri~ole~.; on dilail qu'il chel-cL ohslin&mcnt Ia mort qiri 
ne rent pas 1'altcindt.e. 

Tous Ics coups de l'ennetni se son1 concer~lri.~ sur I'U- 

pomrcnz, qui bie~lfdt derive i sot1 Lour jwqu'i la qucue 
dc In lignc d'e~llbos~age, ilu pri.5 du .l-o~,;q~ut.ay. 

XY. - L'anlii.al souffre crucllemcnt de scs dells hlcs- 
smcs, 2 peine s'il pcut se soutenir; milis s;l vubntd ]no- 
ralc ~31 plus fork que ses soufi[-ances: il wut parwurir 
h Ligne des hitiments, questiomter cl~acun d'eux et 

planter son pavilion, la ou le rcu est Ic plus vif el Ic 

danger le plus grand. S'il a perdu l'espoir de veinm , 



il n b  pas pcrdu celui dc cornbattrc jusqu'au dernier 
moment pour I'honneur dcs armes de I'Anglel~rre. 

En win on I'entourc, en viain on cl~ercbc a le fi~ire re- 
~ ~ o n c c r i  $011 p~-oje1danslyCht dc Fi'aiblc~se ou il sc! Irotlve; 
il demande uae ernbarcation ; - I'Opossu~~h n'en a plt~s. 
i-c commandant TricauIt lui offre haleiniere, qu'il 
htlc aassifbt ; on y tr;msporle I';trnir;~i qu'il I i~ut son- 

lenir ; car, bpuisi: par Ic %rig qu'il perd, il peut i peinc 
~r~al.cBcr; l i b  bdlcioikw, g;lg~l;~r~t avcc pciuc contr-c le 

jusaut, ru~uolltc 1crltcrn:nt I;l ligne d'en~hossage : - lc 
~wr~mil~ldant TI-icauit lien1 lit h r l a ;  I'a~nirnl u'a plus 
~ I I I ~ I . ~ ~ S  dc Ir~i que son sccrCtaire, nl. Ahsby, les ofiiciers 
nllac'-liks & son Cht-major soul bors dc combat uu HI 

mission. 

La baleioiPtu lo~lge cchnqoe I!htilnclll; sur celui-ci on 
de111;l~de dus h o i ~ ~ o ~ c s ,  sur celui-li ilcs 1nonilions, milis 

tous ardcnts h I;$ Iufk ct PCII SUUC~CUS de I'inkgi~lili. d t ~  

colnbal hvidcnte i I01is Ics yeux, rgoivent Ivur chef 
avtrc. ccllc rt-pot~re si cvac-lciristiqat: : - I uil's well, si-1.. rn 

Ci~rnir~l cst ainsi arrivi: jusqu'aa Co~.~r ro~ .a i~ i ,  qui lic111 

la telc dc 1-i li~me, cl snr lequel se sor~t ri.tulis tous les 
fcux dc l'cunetni. - C'est an.cc bGli~ncnt qu'il vet11 en- 
core IJsser so11 pavilloa. I,$ seulcrncn~, i l  consent a faire 
llaliscr ses Zllcssurcs sur Ic ponl m2mc du navir-e. 

XTl. - = Dks Ics prcnliew moments du combat ( h i t  
Ic connnandant Tricault) I'kllce Chit cerL3in. On ne 

luttnit plus que pour l'bonneur dcs armes, et c'Ctait 
chosc maglifique I voir quc celle poignCe de pelites ca- 
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nonnihes se g&nant les nncs 1- aatres, mais soulenant 
el mattrisant mCtne sur ccrhins points, dcs feux qui sc 
croisent en tons scns ct partent de remparts invulne- 
rilles. 1 

a Bicn que j'aie dkj% pris part (ajoute-il) B dc ~igou- 
reuses mnonnades srec des cbamcs divcrses, - jc n'ai 

ricn FU dc plus bmou~ant. quc mtle lutte inC,de, ni rieo 
de plus nol~!e quc la manike don1 elle a Cli: supporGc. m 

L'amir:tl a fait appcler prks de lui le mpitainc dc 
pai=au Ie plus ancicn, lc commandant Shadwell, pour 
ttre mbme, si Ics forccs viennent & lui mnqucr, dr: 

lui transmcttre le cornmandcmcnt. 
Le mpitninc Pansithrd , qui mmrnandait unc divisiorl 

dl:  c;lriunni;ln:s, ;~rrir:c a hord dm Cors!orani; ses jarnl~cs 
sont couvcrtes de vajc jusqu'i la htukur du genrru. Cct 
oficier ~ient  dire 9 I'amiral gu'il a sondC le te~~a i l l  
w l r  la rivc droite; la vase, bien que grofondc, n'cst 
pas iu~prnlimblc et peut permcttre un dbhquement 

tuec des hommcs dCterminCs. - Le combal est devenu 
impossible avec les navires sous le feu incessant dcs 

forts; i1 propose: de prendre l'un d'eur d'assaut. - Dans 
tous Ls murs fatiguks d'une lulte immobile, cette 
pen& hergique a un Ccho. - Elle esl nohle et belle 
par son audace m&me et p r  lcs rlangcrs qu'il faut af- 
Ironter. - L'assaut est dCcidC. 

A cx moment le commodore americah , Y. TaitnaU , 
acmte le Cormorat16 sous un leu qui semble chaque 
instant redouhler d'intensitt ; m boulet brise le tableau 
de son embarcalion et tue le patron ; le commodore, qni 



s'appr6tait A sc hisser A hord dc la canonnPrc nnglaizt., 
cst wnvnsr', par le choc, mais fort hcurcuscment sans 6li.c 

~ J C S S I ~ .  - Vuclques instants apri?~, 1\1. Tattnnll cst slrr Ic 
pont du Comora~lr; il vient esprinlcr A I'rminl fnute 

so11 indignation de la conduite dtloyale dcs anloritts 
chinoises; et oarir Is soldats rlc marine qui sonl h hord 
dt: son pctit vnpeul; lc Toer- llir?r. T j C  par ses insttnc- 
tions qui !ui conlrnandairnt h nentnlitC, Ir: comrnodor*~ 
s'en dbgagcnil en fin, pensant qu'il Cr i~ i t  de son lto~~nrllr 
rt dc son dcvoir dc prolesler contre des k i ts  coupnl~lcs, 
don1 il nc vouhit pns rcslcr plus longtc~nps spcct;lt~!ar 
impassid - 1l';unirnl Ilope remercie U. Tatinsll de sa 

dkmarthe, mais n'accepte pas cettc offre Inrdiuc: dc coo- 
pkration. 

Ccpendnnt le Tot?-ll;ri~ lint i honilcur d'allcr cthcr- 
chcr Ics carlob at~gbis qui pnrtaient les compagnies de 
di.b:~rqucntenI, el il Ics runorqua jusqu'b la plagc, sous 

Ic fca de I'cnocroi. 

X\'11. - I1 cst environ six heum du mir ; Ic: com- 
mandant Trimult quittc, pour Ia premiere rois de la 
journee, Yamiral anglais ct fait disposcr les hommcs et 
lcs wnots du IhwItayIe. - Tout est biellfbt pret pour le 
dhbarquement ; ~nais les compagnics anglaiscs sont 
bcaucoug plus loin, sur Ics jonques. AussitBt que Ics 
cmbnrcations qui Ics tmnspor1ent arrivent d la hantcllr 
du :\ToI-zaqaray, le commandant Tansiltart q ~ l i  est & leur 
tGtc, mluc le commantlant franpis par nn hurrah qni 

lui cst cl~nleureusemen t rmdu. 
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Les al l ib  s'avar~cent de concerl vers It: bat~c de Vilse, 

6 l'twtIroitckoisipar le cornl~inllda~lt anglais polrr tenfa. 
lc db1~arque~nent.-GfinCs par dcs pilolis qui cncomhrcnt 
le riv:~gc,lcs canals ne peuvent alle~.s'i.choocr. LC Icmps 
prcssc, car lc jour colIlmcnre tirer i sa fin ; il est sept 
heures el dcmie, el Ics forts lancent dcs volCes demi1r;tillc 
ilui dfijb on1 atfei~~t  quclques hornmcs. Uile prorlipte et 

i.ne~.giqnt: r&sulution cst la sculc voie de sdut, la sculc 
chaace possible encore de succCs. Les chefs donrltsrt 
I'rsenl~~lr:, ct sgClanccnt Its premiers dilns I'eau. Y;~rhis, 
cetle eau cst prolonde, el rjuelqucs horrlaics n'atleigncnt 
In rive qu'hla nitge. - LC banc vn2us sllr 1eqnc.l il faut 

sl;~rchcr, pendi~nt line dishnce de quatre ou cinq rcnts 

mkl~.cs, cst eotiCrmwnt i rl6col~vcrt el sous Ic Icu tou- 

jnar-s ccoissttnt d e  Cl~iltois; ;tussi, la rntlfc ~ ~ I I I !  sni- 
vcnt ces ;iudacienscs conipagnics est ja1or111i.e dc 111r~ls 

el  dc ~ I C Y S ~  qu'il raul hisser, Ilfik~s ! Ig oil i l s  fotnl)cnl, 
pour contil~uct. 1i1 murehe en avant. 

LC hravc commandnot TI-icaolt n'a que soisnntc-qua11.c 
1lo1111ncs nvcc h i ;  nlais cc petit groape r k o l t ~  t i t  d'l~d- 
rolilucs cflorls pour t w t - c ~ c r  la nappe fiingeu~e qai, 
chaquc inshnt, sc ddlnbe sous ses ~ns .  LC Cort rlue l'on 
ehercbe ii atleiridre, est celui qui bordc I'enh-Ce d r ~  
fl euvc sur h rive ~r~Cridioo;llc, offmnt avec srs trois ca- 
valiers un d~heloppemcnt corrsidC1-able. - LC point dc 

direelion est lc cavalier cstPrieur. 

XYLII. - I1 faut avoir assisti: i celle sc&oc terrible 
pour ~ ' ~ 1 1  faire une id4c cx~cte. -A cl~aqkic: in.strrn1,lcs 
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dillicullks de la marche rcdoublent ; tnnlirt lcs holt~mcs 

ct~funccnt h mi-jnn~l~cs dans 1a vasc sr!~ollie ; tn11lCt les 
pieds rencontl-cnt lout i coup un tcrrain plrrs solidc, qrti 

prcsquc anssitirt les ahindonne. - Des Eoulcts, des 

h~llcs,  des flkclles, dc 19 mitraillc, partent sans cessc 

des rcmparts. 11 d r s t  point possihlc, dnns ces terrains 

rnouvanb, de conscrvcr aucun ordrc de tnalrhc, ct bien- 
Idt IPS homrnes, selon Ic dcgri. dc 1c.m. force s'csp;~cenl 
pargroupes sCpa~-i.s Ics nns des autrcs. NutillCs par Ics 
projectiles cn~lco  is , ils avancenl pCniMemc nt et cher- 
cllent a st: rallicr aux cris de lcurs chefs, don1 la vois Ies 

appellc cl lcs ranime. - C'csL ninsi que ces comppics  
arriwnt enlin, mais par la~nheaux, devant le prcrnicr 
fossk. 
LA on s'an.CLe, on sc repsl.de, on se comptc. ct c-cux 

dor~t lcs nrales, ~ ~ c n d a ~ l l  la 11avcrsi.c du flcu~c, n'uilt 

pas i:li: ~s i scs  1101s tle scrvicc, 1-6po11denf par u ~ l c  fnsil- 
lade de q~zelqucs instants a11 feu qui les assaillc. -Ce 
prenlier fosd n'a poinl d'c!no, il est Bcilement banchi ; 
mais & trts-petifc dislancc dc celui-lb, sc trouvc nn sc- 

cond 11-&-large et trks-p~mfond ; I'cau y a PtC rnair~te- 
nuc, sans doute a11 nloyen B'unc kc-lus~. Qut-lqucs 
homnies se jctfrni A 1i1 nage ct le tmversent, d'autres 

serve~~i  d'unc Cehcllc de bsmfious dkja b i d e  pour 
atkindre le gIacis du f o s 4  qui louche les nut-ailles et 

onre un certain ahri conil-c IPS pmjectiles. La nuit est 

cnlihrement VCIIIIC, ct bien peu sont parvenus jusqu'au 

pied des remparts, don t Ips Cbiuois garnissent Lumul- 
Lucuscment la c d t e ,  cn jetant dcs cris dc menace e l  dc 



dcfi fi ccctte poignee d'humnles isoles quc leurs .wnles 
m&mcs ne pcnvent plus ddfendre. 

Le commandant Trimult a autour de lui quelqucs-UIIS 
de ses marins, il cherthe a rdlier au milicu dc I'ohscuriti. 
ceur de sas compagnons qoi ont pu amircr jasr~u'aux 
mumilies. Bimtbt il est rejoint par un groupe de ma- 
fclots du Duchaylrr, avcc lequel son1 le lieutcr~ant dc vais- 

smu Clarerie, l'aspiranl volonlaire Tiguicr, el hspirnnt 
dc deuxihme classe hry, qui est presque aussilbt frappk 
Tune baIie dims le fl anc (1) . - -UII~  cinquanfilinc d'hom- 
mes er~viron composcnt la force tolale dcs alliks reuois 
au pied du remparl. 

LC commander Hcath co~nmande le groupc anglais, 
car lc colond LCmon et les cxpitaincs tansittart et 
Shadn-ell ont hli: griCuemcrlt hlessCs, dEs  le debut du 
dirkqucanen t. 

XLX. - Les artifices que lanceni les Chinois pour 
diriger leurs coups CcIairenl la pIaine par intervallcs ct 

mor~lren t combien est pelit le rrornbre des asmi Ilants. .I 
c I I ~ \ ~ ~ L ~ c  inshnt la posilion dcvient pills critique. --Sans 
atwcs, nr. les cartouches so l~ t  mouillC~s et ne peuvent 
scrrir, sails 6cl1clles, sans arlcun morco dhttaque, com- 
n~cnt ccs quelques mrnhttanls perdus au aiiliett dc la 
nuit, c l  que nu1 rcnrort ne viendl-d soutenir , iront-ils 
tea ter I'assaul mntrc ccs panl~cls d'argilc dcssi.cl~Ce 

(1) L'aspimnl Bary mouruti Shang-nai dcs suites 11e cette b ~ ~ s u r e .  
le 22 juillet. 



sup lesquels lcs boulets des canonnikres n'ont produit 
aucun kboulement. 

Cepcndant , le ctimnandant Triault et le corunlan- 
der neath ne puvcnt se dhcidcr i ahandonner uei: po- 
sition, prix dt si cruels efforts ; its appellcnt B eux les 
rcstes dcs compagnies dont ils espkrcnt touiours la venuc, 
et qu'ont fordmcnt didminces les dificultds du ternin. 
Y i s  leur veix couvertc par It: bruit 3u anon ct par la 

fusillzde resk sans echo. - Aprk uue altcotc inutile, il 
ne lcur reste plus qu'h ordonner la retrite et A la sur- 
veillcr pour qu'elle se fasse en bon ordre, sans hisser de 
bless& dcrrikre soi. 
Au moment oh le commandant Tricault vieill de f m -  

chir de nouveau le dcrnicr fossC, une hIle lui traverse 

le bras gauche. 

XX. - Pour rejoindrc lc rivage, dc phis gandes dif- 
IiculICs rtkndaient cncurc les hrnves marins qui vc- 
naieuk d'acmmplir cet acte sicrile d'rl'aurlacicun courage. 

-Pendaol les quelques heures qui se sout Ccoul2es, 
k lner a monte, et l'em couvre presquc entifi~~cmcnt 
ct a m e  ccrhine hauteur cefte plai~lc koguse  qu'ils 
ont tmversh en quilhlll Ics rcaaots; l'ubseuriti. csl gro- 
fondc, IES groupcs sc ressercent pour pe pas ss'*rer 
dans celtc marche p&riUcuse. 

LC rernharquement fut long ct pbniblc. par suite dc h 
iang&e de piloris qui g2nait Ics manmuvrcs dcs ernbar- 
calions ct les crnpEulrait d'approche~. do ri~age; il d u ~ a  
une giande partie de lit nuit, ct prbcnta de &rieusus 
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difGculti.s, surtout ponr le transport des blcssCs. - u Cc 

mouvemtmnt de mar& monfanle a eu d'allreuses cons&- 
qucnc~s(4cr.it le coo~manddnt Trimult, cn terminant son 
rapport) ; non-seule~nent les cadavres qui n'avaien t pas 
196 rclirk au premier moment sont rest& sue 1c tcr- 
rain, mais encore lous lcs hlessb hors d'Ctal d'appeler 
h feur secool.~ ou drt se soulever em-mCmes, ont C1b 

infdilliblement nogb. - 
Les pertes en homrrtcs et en bdlirnenls Ctaient prides. 

L~ corm wan^, qui amit tenu pendant toute la journCe la 
Ibtc dc la lignc d'embssage, et qni s'ktait dEtcndu dans 

cette lulle in&gnle avcc une i~~@hraalablc Cnergie, avail 1 I C  

nflrt~~sement mutilC par l'arlillerie dcs forts; il coulait bas 
pendaal la soirbe, ainsi que qualm autres c~nonnikrcs 
anglaiscs. Sur ccs cinq bfitim~nts, trnis devaicnt cnliPrc- 

mrnt pCrir, Phi-PI-, Lee el Croi-l~~aratil; Ics dcux autws pu- 

retit elre r~1evi.s. - L'amiral anglnis fit achever Ii1 d~5truc- 

tion de ceux pour lesquds tous ies efforts dc sauvelage 

Ctaient ~ t C s  inutiles. Les Anglais co~nptaient plus dc 
quaire ccr~ts bomnles luts ou bless&, parmi lesqucls an 

gr;111d nornbrc dYoMciew. - Qlinnt h nous, nous nvions 
plus du c i n q i h e  dc nolre pctit ~ITeclif l~ors de conthat. 

XXt. - I;I jwrnCe da 25 juin Chit un dkastre ; mais 
il filul I'itjouter, nn desastre dans lequd I'honncur d_es 
arnlcs Etait sat~f. L'amirdl Hope avsit montd unc fois 
dc plus cetle Cnergie indotnphblc et ce sang-froid dans 
le cornorandement qui en font on des premicrs marins 
Be l'dngleterrc. 



Si cet tmiral n'amit eu avcc loi qu'un seuI Etimenf, 
comme le commandant Tricault (l), si l i v e  dc con- 
duite Ctait intvitablcmenl 1rdci.c pir les CvCncrnents cux- 
mGmes, il lui edt faUu rctourner en acriErc ; mais par 
suite dc Ia rkolution prise par les dcux ministres plC- 
nipotentiaires de se porter en avant! l'htsitation, avcc 

le nombrc dc canonnifires qdil awit sous la main, lui 
edt Eli: reprocb6e commc un acte dc f it iI~les~ inqua- 
lifhhle en fact dc scmblables eonemis. Ides aCcessit6s 
de la situation diplomatique,lcs antkckdcnts de la guerre 
de Chine, la puissanct: ~nCme des moycns don1 i1 d i s  
posnit, lout lui hisait  un devoir de nc pas s9arr4ter de- 
vant les ohsL~cles materiels que I'on jctait inopinlment 
de~an t lui . 

h i s  & nouvel acte diostilit&s dc b part du gouvcr- 

nemcnt chhois rcmettait tout en qucstion ; la situation 
n'dlait plus la mEmc, et le sang rbpandu devant le I'eiho 
csigeait une Matante reparation. - bussi, Zes deux mi- 
nistres alliCs penserent qu'il &lait de leur devoir de se 

retier et d'dlcndre de nouvelles instructions relatives 
am tristcs hits qui venaient 'de se passer. 

XXZI. - En p&ente d'uw situation aussi tnnchirc 
(Cerivait au ministre des affaires CLrangkres Y. Be Bour- 
boulon), now, avons pens?, mon collkgue d'2\ngluterrc 

(I) La corvette Du~hay la  ne pouvait, par suile de mn Zort tirant 
d'ean, entrcr dans le flcilve et remoritec i Tien-Isin. - C'ilait le peril 
a v k  -h vapur Sor:agamy qui devait merier i Tien-kin le represen- 
tmt de h France, Y. de Bourboulon. 

I1 3 
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et moi, qu'B ne pourrail C t r e  que mmprornetlant pour 
la dignil6 des gouvcrnements quc nous r~prkentons, de 
demander dm exp1ications quelconqutrs B un goover- 
nmnenl qui k jouait ainsi dcs engagements Ies plus so- 
lcnnels, et ne craignait pas, pour se soustmire & l'obliga- 
tion de Ips rernplir, de recourir & de trailreusts hoslilifRs; 
qu'il nc nous resk~it par con.4qucnt, qu'a naus relira , 
B attendre, dam une attitude derkserve de maniEwi I'in. 
qaiCter sur les suites dc sa victoirc, les communications 
qu'il pourm nous admsrser, ct a taisser ii nos gouverne- 
ments respeciifs le soin dc prcndre IL?~ mesurcs que les 
circonstancr:~ leur pardtront rtclamer [ I ) .  = 

ne son cbll., M. Bruce, ministre plknipotenhire #An- 
gl-lctcrn!, Cc-rind G la lnbne date, au cotnte de Jlalmes- 
burg. 

Il'amiral Hope m'ayant informi: que Ies forces, sous 
son commendelnent, n'hlaicnt point suffi~ntcs pour 
ouvrir lln passage et remooter la riricre, Y. de Bonr- 
boulori et moi convinren t qu'il fallai t considkrer nolrc 
mission A PE-king comlnt: termink quant B pdscnt, et 

quc nous devions nous wtiFer Shang-hai. s 

Tel est le recit exact des faiB qtli st: passfire111 A I'en- 
tde du Priho, le 85 join 1859, et qui eurent cn Francc 
ct en Angletcrre un si trislc nqentisscment. 

Lcs deur cabinets de Piiris ct de Londres comprirenf 
louk  la gradte d'une sembM)le situation en Face de ce 

(I) Np8che du 90 juin 18.iO. 
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gouvernement, dont tan[ de n:vers suctwssifs n'avaicnt 
pu arr2lcr I t s  indigncs subterfngtfs et la diplomatie de- 
loplz. - II fallail frapper un gnnd coap, si nous ne 

voulions pas voir s'kteindre ct.disparaitt-e B jamais loule 
notre influence dans ces conk& lointaines . 

XXIIl. -Le trait6 de Tien-tsin, dkRir6 pnr les canons 
chinois A I'einbo~thum du Pei'ho dcm;~ndi~il unc fiela- 

tank rCparalion. - d w s i  le ministre dcs afli~ircs 4ttxn- 
girrcs en France hrivait, i la date du 24 scplenlbre 1859, 

A I. de Bourboulon, ministre pVnipteniiaii-e en Chine : 
s Le gouvernea~cnt dc Sa Wijali: a dBeidt5 d'inIliger 

aux Chinois le chdtiment exigk par une violatin11 ansi 

Cdllnnte dcs e l e s  les plus essentielles dtl droit inter- 
national. s 

L'i.cl~ec du Pciho mait p i s  en CII~IIC des proporlions 
co:onsid~rables.- J ~ I  $tzctIc dc PC-king regorgeail dc pro- 
clamations ineendiaires eonlre ces peuplcs itnprudents ct 
aveugles qui avaient 04 entrer en lutte avec le puissant 
empcceur du CCluste-Empire. 

Une seconde mtnpgne cn Chine f11t dsolue, de con- 
cert avcc les Anglais. -L'empereur Napoli~~n I11 a p p h  



Ic ghtral  Cousin dc Montaul~an au co~~~~nandcmcal en 

chef de celte nouvdle expidition. 
Uir lnille honlrnes Ctnicnt lnis suus scs ordrcs (1). 

LC gCnEral de Monhuhn, chd Cnergique, soldat 
intrkpide, saut2 justifier la haute confiance don1 I'ho- 
nore I'Empercur. Lcs pouvoi~s les plus ktcndus lui son1 

conei.dCs; il prendra lc Like de : Coin~llnt~dar~t en clicf 
des forces de tcr1.c: e l  rlc mer (2), el pourra rlurnlncr 
aus vacances q t ~ i  sc produironl dins le cor(~s cxgirdi- 
lionnairc, jusqu'an grade de colone1 inclusivement. Les 
nominiitions de lieutcuant-colonel el dc colonel de~ront 
Ctrc mtifibcs par I'Empereur. - h gfir~IICml de Montau- 

b n  pourra Cgiillllement dCwrner des mkdaillcs militaircs 

Commandant en cItef des forces de terre el de met, ie pCrted Cou- 
sin de Hont~utan: 

Chef de la 1- brigade Xinfanlcrie, le general Jamin, commsnrlant 
en sewnd l'elp*lition. 

ChcI de la P Zlrigde d'infilnlerie. ;e gknkral CaIlincau; 
Chcf ri'klat-major genEral , le lieulenant-colonel Schmitz; 
ofi-:icrs at t~c l t ls  -A l'elat-major pinEral : 
Lieut~nanl-coloncl Dupin, chcC ~ l u  semice topo,pphique: 
Le chef d'escarlrora &&;at-major Carnpz~rl~i; - lc capitaine d'it~t- 

major de C ~ l i :  - le capihine d'etat major C!~anoint; le sousinten- 
dant mililaire Dubut. 

Chef du gnie. done l  Ui5roulde. 
Chel de I'artillcrie, colonel dc Ilenlzmann , commandant cinq bat- 

teries el Ie p r c  du si&ge. 
101' de ligrle, colone! Pougcb - I&?' de ligne , coloncl O'Xalky ; 

- 2'babilion de cfmsseuw :i p i d ,  cort~man&ntGuil!ot de la filerit?. 
InCanterie de marine, colonel de Yassoigne. 
Escadrou dc avalerie ; capilaine Mocrluart. 



et dcs rrrojx dc chevslicr ct d30Micicr dc la ti.gion d'hon- 
nenr. 

Dbja le madchal Rmdon, ministrc dc la gtlerrc, rcgle 
taus Ls BCtaiils rclatifs i l'organis?tion dc cc nouveau 
corps, et dirig? sur Toudon, Brest, Lorier~t e l  Cherbourg 
Ics troupcs qui doivent Ctre cml)nrqu&cs. 

XS16. - De son rblC, le gCn&nl Cousin de NonL?uhnn 
s'eutonre dcs renscigncmenb qni peu~l?nt nsscoir sur 
une hasc sEriense ses npp~.tciations, ~t raider g colnbiner 
les prcmicres opErntiolls miEt:~ircs qu'il doit diriger en 

chef dans ces paritgcs Iointains. Il intcrroge, il Wudie, 

il cdculc, il mCdite; car il t n t ,  dEs le dbl~ut, frapper an 
grand coup pour abaisscr I'orgucil dc ce pcople si 
aucugle dans sa confiantc ct dims ses dWains, il faut 
efi~cer par d'CcIali~nlcs ~icloircs le souvcnir de la jour- 
nee du 25 juin, dont lemtrntissenlent a cauru commc nn 
Ccl~o triompl~cll i travcr ccs r;ule cmflirc. 

LC gfinirral de JI\iont;~ollnn, i~lvesti, nous I'avons dit , 
du cotnmandemcnt dcs forces de terre ct de mer, Ccrit 

de Paris au cantrc-amiral I'ngc pour lui  conununiqucr 
Ics projets qlrc 11ri ont sr~scitPs Ics rensuignenicnts qu'il 
n d6jg pu rreueillir. 

LC contre-arnirdl I?~gc a rcrnpl;lc& Ic ticc-amiral Ri- 
gault de C6cnouilly dans le commandcme~lt dcs mers dc 
Chine.- J,c gCnEt.;ll IF: r:h;lrgc d'btodier, avec I'cs pericncc 
acqoisc d'un st!jour dbj i  long dn~:s ccs coolr6cr;, quel 
serait le poi111 lc ~Jus  ravorablc pour I'install~tion dcs 
troupcsprfs du IIiCdlrc dcs operalions fulm-PS. 



- Lcs v2ritaI)lcs uhc~nins en Ct~ine (lui Ccrivait-il), s o ~ t  

1.5 czmaux, el Ics fleuves que ees canallx relien1 cntre 
L'UZ. h marille est donc, sdon touk probabilild, appe- 

1i.c P joucr un grand rd1e dans Ics oNratiorts milihires. 
I1 but perrire le moins de temps possible et se mtilre 

en route I&-prompteat lent pour arriver l'embouclrure 
du Pdho; car plus on agim rapidernent, luoins on aura 

dc chances contraires a rcdouler. 3 

XXV. - Au momenl o t ~  le ~~ouveau commandant en 
chef s'appretait B lmrtir, Ics opinions khient t r ? s - p t m -  

tagies sur la dsistaoce probabIe pue devait renmr~trcr 
le corps esNditionnaire dans lc cours de wtlc nn~~vclle 
cxyCdition. - Lrs uns, s'exngCrant la poWe rklle do 
succks que les Chinois avaient ublct~u nu Ptri'lto snr les 
forms a~lglaises, croyaiwl quc tes fork seraicnt oc- 
cnpCs c l  dekndus, cornme ils pourraient l'bre par des 
troupes europknnes; d ~ u i r e s ,  trop m~fiants an con- 
traire, prktendvieut qu'ann premiers coups de canon, : 
t-es tirnidts dCrensenrs prttndraient aussititbt la fuitc. 

Ces opiuions cxlr.&~~lcs el contmdictoirk sc presenten t 
souvent, lotst~u'il s'ngit d'unc cntreprise qnclle qa'elle 
soil; ral-etnent I'csprjt rcstc dans LIII jusle miiicn d'ap- 
prkiation. - Sous avons vu en Crimee, pt~nditnt IC 
sikge si pCnible dc SCbastopol, les dCconragemmts ex- 

ccssifs succider dans wrtains esprib & la confiance 
sou-~ent la plus cragkrhe. - II fi\llait Cvidemment ~ O U I *  

cetle no~~vclle exoidition se m6lier dcs aagi.ralions, 
ct ?id@ par une sage prudence, prendrc IPS mesures 



Ilabitudles iZ la guerre. Uar~s ccs pigs loinlains, si par- 
fois Ics succks sont facilcs, le rnoindrc revers acquicrt 
aussi une iofluwce fatnle. et les avantages d'unt. annCe 
de victuires peu~veot elre Jbtruits cn un jour. 

Tim-[sin csl Ic pce~tlier point vcrs lequcl se dirigera 
P a r ~ n i ~  allik. - Lcs instructions donnCes au gknCral cn 
chef porlcnt : qu'il sera pcut-eirc nCcr.ssairc, pour CII 

ilrqtowr ' 1 ;  gouverncmcnt ciii~lois, dc polisscr une poir~te 
jusqu'g Pi~king, mil(riidc de I'cmpire. C'Ctait IIH scte mi- 
litairc d'unt: trbgrande porli.c, par son a~ldacc meme, 

pour pcu quc I'ort considere le petit norobre dcs Corces 
dliires, en face dc la population seule decctte ~dille,porl&e 
% dem millions tl'habihnts. 

BXTI. - LC 19 n o ~ e ~ t ~ b r c  1859, le nouveau comman- 
rlanl cn cl~ef adresse dc Paris fi sa petite annkcson prc- 
micr ordrc du jour : 

t Sotre est grande, dit-il, et helle A remplir; 
mais le suwCs F S ~  assurk par votre ddvouemenl & I'Em- 
preur et h la France. UII jour, cn rentran1 dans la 
mkre ptrie, vous dircz avec orgucil & vos conci- 
togcns que vous avcz porik le drap~au national dans 
des contrees ob la Rome immortclle. an temps dc 

grandeur, n'a jamais song6 B faire pCnGtmr scs 
l6gions. 

a Sa HsjestP, en m'accordnnt I'l~onncur dc vous corn- 
wander en chef, me fait mlc liautc fnvcar don1 je ne 
pouwai mieus lui temoigner ma r~:conuaissance qn'en 
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m'oceup~nt de pourvair A tons vos besoills avcc unc sol- 
licilude constante. 

Yiennc le jour dyomhat, et vons pourrcz cnmpter 
SUP moi comrne je compte sur vous : nous assurc- 
rons la vietoire anx cris de : Yim I'Empemr! rice 111 

France ! 0 

Quc Dim ~cil le  sur eette petilc a r m i ~  qui tra~crsc 
lcs mcrs ct va a cinq miUe liwcs du sol nahI vengcr 
lcs droits sncrts du cliris~ianistnc ct de 13 civili- 
sation. 

XXTII. - TAe 18 janvier 1860, i sept hcures du ma- 
tin, Ic gi.nCral de llontauban s'ernlmrque sur h I'nn- 
tlitre, bitirncnl dc la Cotl~lx~griic ollienhlc. 

I1 cst mornpagni. de son Cht-major p;~rticulier : le 
cllel' d'escadron Ikschiens, prcmicr aidc dc cam11 ; le ca- 
pihiuc de llouillk, dcuxi2mc aidc de camp; Ic apifainc 

dc Montauban, officier d'ordonnancc. - Le chcf d'Ctat- 

~najor g&nfirai. lieutenant-r~lond Schmifs; Ic c~pitnirlc 
de I:ools, altpsl~i: ii l'etaf-major gkntml ; It: colonel 
de I\cntamamr, cornwandant I'artillcrie, et M. Dubut, 
soris-intendant militaire dc pren~ifirc dassc, clicf du 
servicc administratif, ant pris passage sur tc mCmc 
fdti~ncnf. 

Le 15 jtlnvicr, i six hcuws du malin, In Pawthi.rr 
fourIlnit i Yelk. 

En Ira{-emant le dttroit dc BoniP~cio, L gCnCra1 ;I 

~ I I I  salucr le nlonunlenl lunkbrc 8ev i  .i: la mtmoire dcs 



naufragks dc la ,TP~i~illa?tft, cruel sinistre qui acni t en- 

glouti sous lcs flols tant dc v;till;tnts soldals (1). 

li gCnCra1 rlc Montauban, aprk diiTi.renlcs reIiches 
i Ccylan, i Paulo-penang ct b Singpour, oil il est r c ~ y  
par les autoritts anglaises avec tous les honncurs dus 

un commandant cn chci, cntre en rade dc IEong-kong 
Ic 96 fevricr, h huit hcures du matin. 

=T[lI. - :i pcinc son arrivcc a-1-cllc dtC signalcc, 

que lc contrc-atniml lhgc sc rc~td i bord du Galrye, qui 
a pris 1~ i;&l~i'~-ill dc Mantaohan i Ce~lan, pour le trrl115- 

porlcr h Ifong-kong. 
LC col~tl-t.-atniriil Page an-ivc dt! ~ochkchinc. I1 n en 

plusienrs engagements sCrieux avcc lcs Aonamitl?s. - 
Dans l'un dc ccs c n g ~ g ( ! ~ ~ ~ c n t u ,  le c l~cf  du gcnir, Ic co- 
Ioncl Ilupri: ncrou:i.rlc, a fit; COIIP@ en drnx par u11 
l~ciulet stir 11: POII~ dc lu ;\-irntkis, ~)i.i:s de l'amiral 1'- * I  g C - -  

EII tout tcmps la ~nort de cc vaillnnt olfidcr c f~t  t t C  onc 
pcrte vive111c11t sclitic par k~rrndr:, mais dans Ics cir- 

coarfaaccs pri.scr~lcs, cc tiisle i:vCnement cst p l ~ s  don- 
lonrclll\: cncorr, car It: colon~I Dapri: I)crooIfirlu, norniai: 
clwl du ghic  du nouk-e-cllu corps cxpCditio~innir~. I:~issc 

vncnut, ~ n r  s : ~  mul-l, on posfc important dam lcqucl i l  
Cleil apl~ele A rpnr1l.c: les plus ntiles services. - C'cst Ic 
lieutc~~~nt-colonel J.ivct qui IL' Y C I ~ ~ ~ ~ I C C M .  

L'amiral k g c  nppt-end au gfin(rra1 dt: Hoalaubnn q ~ i i l  
amit kt6 dCcidi., i k suite d'unc confi.ru~icc Icnuc arcc 



l'amiral aaglais Hopc, que File dc Chumn scrai t occupk. 
Le uouvcau cummindant en cllef crnit devoir ;tjot~rner I;] 
solution dbfinitive dc cetk qecstiol~ jusqu'i sn prochainc 
entrevuc AVCC l'amiral nngkais; les renseiglleme~~ts qu'il 
a recucLlis nc sun1 pas de rlaturc B hJre bmhcr son 
clloix sur I'llc dc Cllusnn pour 5 concerilrer ses tl-oui~es. 
- musin, t:a eil'ct, cst tr6slr;lpl)rochC de Sl~ang-hni, 
et TullP-hu sci~lble offrir dcs sr.;lt~l;lgus Ijien sul)C~.iculs, 
cornme poinl iekrn~i.dhirc cutre celle rillc et le 
Paho. 

b s  Idtiments q11i doiwnt apporier 1 Iloog-kong lcs 
troupes erpcditionnaires auroi~t Cvidemmen 1 i leur Lord 
un cerlain nombre dc maldes, ;tprCs une si longuc er 
si pbnihlc Ir;lve~~st:c; aursi le gCnCral se prhccupe-t-il 
s&rieuxm~:ot de I'iitsfalli~~ion des lidl)ifnu?;. How;-Long 
ct SItattg-h;li sont ins11ub1.u~; il rsl dc lnulc r16crssilC de 

continuer & Hamo I'Ctablisserncnt de Ilbpilsl gCnEri11 
OC devront 2lrc Cvilcub les maladm ct lcs I)le&s vcnalit 
du nord de la Chine. 

XMX.  - hpl-6s avoir pass& la matinee du 29 B Macao, 
le gknbral en cht3 sc dirigc vers la rivicrc de Cinlon, o i ~  
le capitaine de vaisseau d'.4l)ovilIc e x e m  It: mmtnande- 

mcnt supkriear dcs forces fiangises. 
Gricc au servicc de surveillance et de police t&s-st- 

vhremenl consliru&, la ville de Cantun est tranquille c l  

mime. LI cit-cuiation des ufliciers fr iut~~is  et anglaij. 
dans lcs ruts nc scmble 1r161ne plus un ohjt:t dc curio- 
silB pour Ics Cl~inoir;; mais il oc faut pas se It: dissimu- 



Iw, dans l'&L actuel des choses, cc mlme e l  cctle tran- 
r~uillith, resultat des mesures rigouwuses qui rtgissent 
la ~'otict: intericure de la villc, sont plus apparents qur! 
reels. - Lcs dernicrs CvCncnlents 0111 rarivi. les cspd- 
I-ances. -1;:videmment h craintc seule tnaintient cnmre 
la population pl-&te & se soulevcr eo mass, si lesort des 
arrnts nous Ctait contriiire. L)es assessinats partiels SUP 

q~~ulqucs hotntn~'~ isoles ri.vfilent, de tcmps a autrc, 
celtc dangertwse situation, dot~t il hut saris cessc st 

prkaccupcr. Le gouvernemenl cliiuois a mis i prix la 
tCte des b~rlares klr-mgers : celle du co~nmandant en 
chef csl CvalaGe cinqwote tnille taels; chaque grad!: 
cst cote, chique We a sa valeur. 
Le 3 mars, le gknCral est de retour B Bong-konp, et, 

dcs Ic Icndemain, il a une lor~gnc co~lli.rcnce avcc 

thniril  Ilupe ct I'amiri~l Page. Yiiis en I'absencc du 
ghnec~l Grant, qui cornmaode les forms de tcrre bri- 
tanniquts, il C k i t  impossihlc de prendre aucune rCsolu- 
lion dkfir~itivu. On se cooler~ta done dc jetcr les bases de 
plusieurs !)rojetsirnportanls, a et ce ne fut pas sans dig- 
ctlssion (ficrit 1c @nCrd), car llolrc P J ~ ~ ~ F U C  a dtlrb cinq 
hcures. - 

L'owup;rtifin de Chusan aura lieu, aussildt que des 
fotres surfi~anles wront arrivecs ou disponibles. 

S I X .  - LC le~ldcrnain, IegtnCral de Alonhuhn quilta 
Hong-:-Bong pour se rcndre B Sliang - Bai. qu'il n'atleiguil 
que le 1% au soil., aprks unc trdvcrsCe Irhs-dimcile. Le 
gfiaCra1 clkploie la plus gmnde nclivild et sr~rveillc lui- 



mdmc I'instnllation des divers sccvices q11i doiw11 t ibnc- 
tionner dans cetle ville, afin qu'aucun retard n'cnlravr 
In mise cn calnpagne des troupes qui vent sucmssive- 
ment lui pnrucnir. 
La marine cst char$e de hire me reco~inaissance dans 

le golft: du Pt~tchi-li et dc dClerminer le licu proprc iru 
nssernblernent ghdral des form pour Ihltaq~le dcs 

forts du Pl;iho, don1 lesTa~.t.?res on1 beaucoup ;~ug~nen ti., 

dil-on, les dbfenscs ct le nombrc dcs dkfcnwuw. Le 
cont I-wmiral Page, anqucl le co~nmandan t cn d ~ e l  :I 

communiqui. ses projets et ses plans pour le d B u t  drs 
operations militaires, doit, pendant son absence mo- 
men t a n & ~  dc Hong-kong , Ie rep&nter dans les con- 
fCrcnccs avcc 110s allifis el rnctlre ces projcb d'accorrl 
avec ceux de l'amiral Ilopc et tltr gEnEral Glnnt. 

Des son arrivtsc b Shang-hai, le gi.ni.lq;~l de Jlontnnl)nn 
s'cst e~npresd dc s'infocmcr des acl~als dcs chcvarl?; 
et des mulcls destinCs au Itansport c l  au service (le 
l'arlillcrie. - L'n marcl~i: avai 1 &ti. pass6 pour ccl ohjrt 
evtl-e le g n ~ ~ ~ ~ r n e m ~ n t  frangis et une maison dc COIII- 

rnercc de Sh~ng-hai; mais cetlc amtin: imp or tali!^ 
~ i ' i ~ ~ a i t  cncorr: obtc~ltl aucun r6sultaf sCricux, at il delv- 

nail A peu pr5s inlpossible de sc prucurer I-n C ~ I ~ I I C  l ~ s  

rcssonrces necessai rcs pour I'cxpitlition, t:inf a ci~usc 

dc la rnreli: rlus chcvaux dens 1;i province, quc par soifr 
des 01-drcs donn@s par les al~torilfis du p q s .  

Afir~ dc s'c~itourcr dcs rcnseignc~ncnlr; Ics plus 1)ri.ris 
sur cctk qucstion di.lirittc et dirrteile, Ic gCni.ral in~tiluc 
unr: comlnission provisoire clc ren~onlc, qne pri.side Ir: 



colonel d'artillcric Bentzn~ann ; dle est compoee des 
capitlines d'artilleric Desrnarquais, de Cools dc 1'Ctat- 

major, ct du capihine de cavalerie Ch. de Montauban. 
Sur la de~nandc de ccttc comrnissiot~, un nouveau mar- 

ch& cst pas$ pour h fourniture dc cinq cents chevaux ou 
rnulets pris au Japon; Ic prixest fire & ccrlt piastrcs par 
chcs31. Lcs mpitaioes de- Cools ct dc Nonhubarr sont 
cnro_vi.s pour survtiller ct activer celte opbrtion, donl 
I'aecomplissernent rencontrcrii peutdtrc ausi au Japon 
de nohblcs diEcult6s. 

I1 Ctait importaat de conltllcrlccr les hostilitks vers Ic 
mois de mai ou de jui11, pour n'etre pas exposki mucon- 
trer les mau~ais temps, pendant la duri.c probable de 
ItspEdition. 

ISXI. - Unc dcr~iiCrc dkmat-che de concilintiol~ a 

616 tenlEc d'nn commun accord par lcs r~liuistres dc France 
ct d'Angletcrrc aupri?s de la cour dc PC-king, et MH. dc 
Ilourboulon et Bnlcc ont envoy& collecti~cment 1'~r lli- 

~nnlum des puissances allihes (1). - Celk diplo- 
rnatique q l i  prkcise neltctncnt les de~undes dont la 

(I) Kiiimatufi~ drcsst! par N- I. L o r ~ u l o n ,  tnmilpislre de Fmare.  
au cu!n'ml &Pi-king,  sons le colrrcrl d r  ~ummisxaire imp'rinl, rice- 
mi &s drau Kkng. 

Slung-hi. le 9 mars 1860. 

h soussige , en~oyi! emtraordioaire ct ministre pleniptenliaire 
de S. M. 1'Erttpereur des Fran~ais, agant rendu com~)le i son sourer- 
nement de la reception qui lui a Cte faite au mois de juillet dernier i 
l'emhuuchure de la rivikre rle Tien-tsirl, lorsqu'apr?~ moir Jhnenr 
notifie a S. Erc. le principal secfitaire $&tat de la CKinc, son inten- 



complEIe satishction pourra scule empkher It: reaou- 
vtlbnent des hustilit6s, a 416 cxp4dile le 8 mars. - Cc 
gouvcrnernent chinais det-ra faire pwvenir sa rbponse 
awnt Ic 8 R Q P ~ ~ ,  pour dernier dClai. - I1 est peu pro- 
bable que celte fiponse  it ravorable, ou du moins 
fmnche et catkprique. - h Gour dc Pi.-Ling ne man- 
quern pas de revel~ir sur le passi: el de se livrer A cet 

t!gdrd h unc disussion Gvasive et sans ~=ksul lnf ;  r~ lak  

rnairitmant quc la d&termination d'unc aclioa mililairr? 
imposante a Ctk prise, 1n;iinlcnant que la Fmnce et I'An- 

glekrre out envoy& a travew IPS mcrs dcs soldats 1,1.2b 

& combnltre, il hut que h questioo pcnrllluk cnlrr: It.  

t io :~  Je se rendre i la capitale pour y eETectner PCchange llcs ratili- 
Catlotll; du traitc wnclu i T.ct~-t:in h~~ncc?prkcirlcnle. conTorrnement 
a la clause finale du ii traik,  il s'y est pri.sc~~fi. pour at-comlrlir 9 
mission, a q u  l'ordre du gouverrlernc~ll rlc S B. 1-llrnpereur iles 
Prangis, d'a.~rtsser au ~ n i ~ ~ i v ~ r e  scenitaim J'E: at, les dernalltles et 
l e u  dkclamtions suiral~tes, comme Its cundilions express- qu'il met 
au maioiien de la bonne Larmooie entre ks deux empires. 

1" I.e cabinetde Pk- king; par I orp1.e du princil~ai srcrblaire JEh1 
dc la Chithe, adressera au sirussigtib, cornme representant de S. Y. 
1'Rmpereur des Francais . dans utie leibe olticielle . des excuses for- 
melles, pour I'at~aque r l v ~ ~ t  lc parillon de la marine irnpiriale [ran- 

caise, reuni i wlui de S. M. la Reinc ~ l e  la Graud~Brelagne? a &ti. 
l'objet au mois de juin dernier devanl Ta-kou. 
P I& prirlcipd secrelairc d'Bta~ de fa Chirae donnera, au nom tic 

sou OuveTain, au s o u s i g e ,  l'a~wrance que Iorqu'il st rc~~dra il Ia 
capitale pour l'dchange des ratifica~ions- du t m i ~ e ,  il pa-:ria arrrrer 

sans obstacle j i-qu'i  Tien-tsin , a imrd d'nn n a r k  de guerre frarl- 
p i s ,  et que les autorilb~ chitloism pren~lro~~t ensuite 1es mesum 11e- 
=mires pour gue Ie sou*igne et sa suite mien1 conduits a~ec  les 
hormmrs convenabl~ de Tiell-bin P *king. 
b IR Ifollver~~ement de l'ernpreur d e  la Chine dkdarera , daos sa 

gponse i * l a  p r i e ~ ~ t e  no~ificarioll, qu'd est p& et kchaanger il Pe-king 
~ E S  ratitimiions du traili conclu L Tien-bin, le 27 juio 18-58. entre 
S. Em. h hron Gmg, commissaire exIrarmlinaire de S. M 1'Etnpreur 



L6lrrstc-K1npir(: cl Ics puissances occidc11tali.s snit mdi- 
c;drlncnt tmnr,.hCe, ct que le gouueri~elnct~t n e  puissc, 
sous on pr;te?itc: futile , ramener un Ctat de choscs 
dbsorrn J s  iml\os.iblc. 

L'I!!urope cirilimlriw frappe aux Fortes dc la Chine, 
nn muraent oh 1cs dCsunlrt!s ~norlels dc I'atlministra- 

tion i~~tCrirurc livre l'et~~llirc a la d h d u n w  ct ;lux wn- 
glanls Pp~aotles des guerres intcstinrs. 

Ccs dCwrdres qui ont ficbtC depuis l'ashcrnent au 
trdne da nouwau souvcrair, prennc~rt ct~arlue jour un 
plus grand drS~.eloopcrncot, el 1cs I-ebrlles devcnus 
audacieux ct sanguinaires, 6pouvantent les districts 

des Pranpis. et LL. Exc. les plCnipotcnt~iires chiriais lisei-Liang 
ef Houa-Clia-Xa. Dr: son cdti:, l e  puvernement lic S. hj. 1'1<1npereur 
des Franpis di.c:are, par I'orgaane du soilspihmk. son rcpreser~tant, 
qu'it nZ p t ~ s  dfsormais B irl~m~uer. datis la que=~ion de a rhidence 
ale son mitiist~ e a Pi-king .aulre chose que lea clallsesdes trait&, c'st- 
i-dire qu'il reprerul le d r o ~ t  de st pronurlccr, s'il le jugc cor,rellable, 
pour UII sejour permanent de sa lC~atiun rlaus celte calrirale, dl1 mo- 
met31 que Sa Hajest6 Drihnnique n'btant plus ~iee  par I'annangemerrt 
cotisenti par S. Exc. Iord Elgin avec les cooi~ui>saires cltinois, a re- 
pris lui-mime l e  dmit de rrclamer, sur ce point, 1-exee-ul~on pleine 
cf enliere Je son ~rai lk.  
40 Le gouvernemetit cbinois s'eng:~gem B payr  a celui de S. Y. 

l'Eml ereur des Pranetis, urie i~lderunilt proportiun~~&c aux charges 
qtle la n&cessiti ou Ih mis k contluite rlc ce gu:ivertlemetkt d'euroyer 
urle +~txt~tIe fois tles 'orces navales et mi:ilirires i utle aussi gmnde 
distance. a fart de nouveau peser sur  le tresor rraneis. 

Le sox=*.siy~iir, enlin. a recn l'ordre rle rloliiier au gouvcroemeot 
de S. fl. I'Enlpewur de la Chine. qu'il h i  eat accortle un delai de 
trmle jours, a cur~rpler de la remise de la priseote noti[ic:~tion, pour 
acceptr sans rise- lea co~tdi~ions ci- dessus Cr~oncis .  i ~'expira- 
t h  Iluquel dblai, ai le cahinet de PC-king n'a pas lait pmenir son 
accepta~ion furmelle an sous.ignt, son silrlice sera corlsid&ri comme 
nn refns. 

A. DE BOL-FG90m.0~. 
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don1 ils s'cm parent p r  les scknes du plus affreux car- 
nage. 

dirlsi la nouvc1le arrive h Shanghai qu'ils se sont em- 

parts de Hang--tcheou, ville Irks-i~nporlantc du Tut~ing 
kiang, qui donline toute la vallk du flcuvc. - ne Ilang- 
tcheoufou, ils nlenaccl~t Tun cdth Sou-tckeoo et de 
I':~utre King-poo.- Ccs h-Cocmcnfs ont j c E  lc plus grand 

11-oublc 1 Sltnq-hai, Ics habitants Cpouvantks cn', . lqent 
uuc invasiol~ de ces cruds cnnemis ct s'enhient dbjA en 

p~rtic, Ics uns pour venir demander protcclion au sein 
dcs concessions erlrop&nncs, lcs autres pour se rcndrc 
rlnns le nord. - Le Tao-tal dc 14. ville eel lui-ru$mc 
dans la plus grande anniCt6, car dbja bon nombrc de 

ees misbrablcs mns avcu, qui rle vivcnt que dc pillage, 
sc sont introduits dans la viI1c c l  disent apparterlir su 
prli  des I-cbellcs. Fort heurrcusen~cnt, les auloritis chi- 
noiscs apprcnnent que des forces considCrabIes sont 

rbunics dans la province pour faire Bcc i h rtht.llion ct 

que la ~ i l l c  de Hang-tcl~eou a Ctd reprise. 
H cst facile dc ramprendre qudle agitalion pcrrnancnte 

unc sernblilblc situation cntretenaf dans les esprits. - 
IA rCvolte au scin dc l'cmpire ct la kwcrr-e i ses portes. 

XKXII. - Le cootreilmiral Prolet a rcconnu l'ilr: de 
Chusan don t I'occupitlion doit E t rc le premier ack mili- 
laire accompli par les troupcs alliCes, aussitbt qu'ellcs se- 
ront iqunics en nombrc suffisant, car si i'ultimatum, 
ainsi qu'on doit le stlpposcr, e t  rejet&, le gonvernement 
chinois pcut susciter des soulEvcments subits dans la po- 



pulalion dc Canton, dkji sourdement agitbc, ct il ne sc- 
rait PIS prodcnt d'cnlcucr une prlic  dc la garnisou dc 

cetlc ville pour la porter immkdiatcmenl sur CIwsn. 
D'aprCs Ic rapport du c0nt1-c-amiraI PI-okf, les bnbi- 

huts de cettc ilc, population ~nallueu~~cusc B laquclle Ics 
pirates cnlCut.nl souvent le pea dc ressoarces qu'cllc 
posscde, y vcrmicnt arw pli~isir le scjour dcs lroupes 
aIliCcs dans I'cspoir d'en rctimr quelr~lles ptwfils. Xais Ics 
renscig~~ernenls I-ecueillis portent B 2000 horn~llcs 1;1 
prnison (400 Tartares, 1600 rnilices), la rCsislancc pcut 
Gtre d i e u s e  el la prudcnce cst impkrieuscmenl cam- 

mandh au dbhut dcs opCmlions. 
Le coutrc-amil-a1 n'a pu awotnplir encore la recon- 

naissance qdil de~ait diriger aussi dans Ie golk Be 1';- 

tclli-li. LC g6nCmI cn c l~c f  11i adresse A cc sujtat unc 
lutlr-c: di!lnilIkc qui pi-Gcisc Ics principans points qu'ii im- 
porlc stlrlout d'btudier ires-exactcmenl dilos cc [1;11s 
destinC h t t c  avant peu, le thhAtre d'opbations rnililaircs 

11) Quartier-general de Shanghai. le 40 nmrs 1NO. 

Monsieur :e cont=amiral, 
= 11 dsulb d'un rapport qut! TO115 are1 ~:lre%C H Y. Ie cul~tre-anlira1 

Pact!, le 21 mars c s i ~ r a ~ ~ t .  sur une miraion dont it ~ o u s  ~ F ~ I I  cllzl.gi. 
qu'111:e p r t i e  sel;tr!ra..;nt de cette ~ t ~ i s i o l l  a pu 6lre accumpli.! : la re- 
mrl:~aissznce de file de Cl~usal~, mais que I t  rccol~nuisxl~i:c qfie 
rous Jeriez faire au gulIe de Pe-tcl~i-li! n'a pas eu lieu par suile rlu 

circol~sl;cr~ccj provenant rlc la pliliquc tlu guuvcrncrtlent. 
a C'est cette partie dc F O ~  premieres i~~srrilcrio~~s, nlo~lsicur le cantre- 

amiral, que ceuc lettre a pour but de vous hire lermillcr. 
Y. I'amiralmrnmand;rl:l itsforms de nler :~n~lrlaisei en Chine a l,ir!o 

iait hire l'erploralion rl'uue parlie de la cjte de (:orkc ct du gc!k.le 
1'6-tchi-li. ainsi que de Iacdtc deCbaag-tcung, mais I& rappork qr r  

II 4 
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Le Forbill doil tlrc mis a sa disposilion pour cetk ex- 
plordliotl qui doit cot~lprcndre lc golle du Pk-tchi-li et la 
&te du Chkng-touag. - LC mpitaine dVtat-major dc 
Bouille, aidu dc wmp du conunandant cn chef, accom- 
Ilagnela le contrcstroiral. 

Le conl~arnira1 qui doit 6trc cliiirgd de l'oc- 

j'ai v11s et que jc voue ai mmmnniquks, me parai-cnt incomplew 
j'ai lieu d ' h e  conraitleu que rolre experience de ces sort- de mis- 
sions me re~lseigtreca de la maniere la plus exacte sur uo pays qui 
doit Clre sous pel1 Is thGIre de nas opkrations milihires. 

m C'mt surtout le point de ddbarquement au sud du Pel-ho , qu'il 
importera esw~lbe~ernent de determioer. 

M L'embtu~hure de la ri~iere de Chi-lian ho est indiquCe cornme 
 mur rant Etre choisie; cette embo~~chnre est i en~roo vinb4einq milles 
des forb:. et serait utilisC Iwur metire a lerre la troupe et les arii- 
m a w  tle trm-port: mais i l  butIrait cherct~er un pin1 p-us rapprocw 
pour wmmu~~iquer avec le c ; ~ ~ o p  que je  comple itahlir dwaot Ies 
rurls. afi., que les appmVi~io~me~ucnts d e  ce crimp pulsscrht pawenir 
avec A u r i ~ .  On dir qu'il existe au s i d  du Pei-110 unc trique a fluit 
milles ~ e u l ~ m e ~ i ~ :  il serait nkcemire de la reconnairre el  rie determi- 
Iicr si on pourraii facilemelrt erl nppwcher pour y mettre les approvi 
sionmmenls qui devro~lt &re trallsprtcs au camp. 

r Outlie est la ualun: du Iond de cetle cnq!ae?-Existc-1-iI un bailti 
tle vase en avaut, el  quelle strait sa hrgcur etllre le poirat le plus 
pr+s mle k cBle? - Par quels rpoyens prmrrait-on frar~cl~ir ce ham 
lie ware. w!l ii la mark basse! soit P la mark. hw, suirant la boli- 
diti: qu'il ~ ~ r w e n k r a i ~ ?  

rn Plus au sud, y auraitil 1111 point intermediaire enlre celui-ci c l  
Chi-kau? Et enfin. daus I e  golotle. y aurititil 1111 pvir~t plus sPr que 
Chi-Lawho, propre 2 UII d4bsrqueme1lt! Dam le cas tie I'afiirmalire, 
qnelle serait 11 distanee rle cette ririCre4 

E I1 imp* aussi de savoir, si ks lfuirnents penvent appmcher avec 
&uri18 de la cbte. si  les verds ou les couran~v Ie prmettraient; ne 
pourmi-on pas tenter de c~bmmuniqner avec la population de wtte 
d i e ,  et presseutir tlueUe s o r k  de relalions on pourrail nouer avec 
elle? Quelleu reasourcesori purra i f  tmurer pour I'armee sur toutecelte 
dte, et si elle eat ~lefetldue sur quelques points? Eofin. ne negliget 
nucun rewignement qui a i l  rapport i Ibpiration loujours 



cupation de Chusnn, a t  arrivC dc soil cirli: i Shanghai oil 

il ~ i c n t  orginiscr lesdiffkrcnts serviws dc In mariue po~tr 
is prrmi&re cxped~tion dans le nard. LC gi.ni.ral de 

Moohuban lui a confhrC le cornmandement des forces 

ditficile d'un d&barquemcnl d'une armbe! at  plus diftlcile encore star 
nue d t e  aussi peu connue. 

a I1 wait  inrlis~leasahlc. dans le cours ale cetieremnrl:.i=sn~~ce dar~s 
Ic gdk dc Pbtchi-Ii: rlc prluroir se retlseipler ezactetrlcn: sllr le 
nomllre 111s trouprs. txraliers e l  Camassins que le gouverllentellt chi- 
11dii peul opmser i liotre a m C e  1rir.i-lu'elle alilarqalera, i rludlc tlalio- 
r,alite alpar~iendront ces troupes. et queis mot leur araheu~cr~t e l  leur 
~ x l e u r  mili~aiw 1 rluds sont egalement la rocce r-t le non~bre des di- 
ieu*rlrs ales ro r t  du Pei-bo; comment ces forb sent acmes: quelles 
dClenses nor~~elles ont i t &  taitcs du cb~e'de la terre depuis la d e r n i k  
albque- le village de Ta-kou esf-il o c ~ a p i  par i ~ n e  force tarlare ou 
dlirwrk? Quelle est la distance exacle jusqu'aux furls les plus roi- 
sins? Le ~ i l l a p  a t - i l  deienrlu, et quels son: l- ohstecles c&s? 

=Comment put-on chemincr du  poitit de d811arrl1ternel11 jusqul 
Ta-krlu 7 L-I rclulc est-elle Imn!~e: ou coup?e par l'enoemi? Po.~rrait-oo 
tl.ourer du bois da1.s Ic pays pour combler les Ins&, hire dm fas- 
clrles on eab~othner? Tous w s  rcnseigncrneots wont a e r  dilficiles ii 
se procurer? mals peul -he,  i prix d'srget~l, pourrail-on prrenir i 
engaFr qnelaluts h.abitanls a fa~re le m#rer d*rspionr: dans ce 
cas. i l  la~~dritit en crnployer plusieurs, afin de pouvoir remnnaitre 
Fcxaclitnde de  leurs rapports eo les conirilla~lt les uos par Ics 
1 Ulre5. 

= Je ne puis encore. monsieur le co~~lmamira l ,  mos  riser d'u~ie ma- 
l ; i h  p&ise 1-epoque L laquelle wus h r e s  cornmellcer wrre mis- 
sion: ellt: dkp~nd de I'achL.1-ement d. s t r a~aux  c~itrcpris sur l'avim de 
guerre k Ff~rbirr,  rlui sera mis i mlre rliv;llo~ilion. J'ai cru eeyendant 
deruir v,~us prererhir d'avance du wrrice que j'allends tle v.:lre haute 
intelligcnu: . *!in que TOUS puissiez , d L  aprkent, viunir les 61dments 
qui FOUS senan1 ldrssaires pour le suwks d'une eintreprise h laquelle- 
j'a~tache la p;us grade importance, t t  dont je vous trace sommaire- 
meat les b s .  9 

Lr qGnkral comma+#&nt tn drer les fww* 

d~ terre et dd mef ~ I I  Chine. 



franpises dcstinecs 1 agir cunjoiniemcnt avcc les for- 
ces anglaises. 

= Tuus occupercz(discnt scs instructions), dansles m2- 
mes cmililims q l t e - m a  nE1iis et au ~ n h e  tiire llte de Chu- 

san. rn - L'amiml ang1:lais sc proposc d'ehldicdans ccllc 
fle sa bi~sc d'ophatioo. nc notrc part, cette occ~lpalion 
11.n poi111 lu I I I C ~ ~ I C  but, dcst un ncte dc prbsence et non 
nn point de di.1,al.t pour 110s opi.1-ations milit- ~ I W S .  ' 

XXXIII. - Jxs ncuvcllcs continucnt i confirmcr lcs 
prtkisions d'uoc forte rbisfanuc dc la part clc-s Chinois 

dnns lcs forts dc Ta-Low; lcur confiance sans bnrncs rc- 
pnsr! sm la gnndr: qnantiti: rlc troupes qti'ils ont rEunics 
;III 1+i-llo cl p0rti.r~ h nn non~brt: considlralb. - bans 

1;i presqu'ill: dc lli-hai-~nen, paps impor-lant :lo nord de 

I'c~rrl~oucl~urc du Ynng-tsu-liinng, les p;lj;s;tns ont di.tn~it 
plasictirs irt;iMisscmcnts c1lrWicns. - 11 faut daidcnlnlcnt 

sc ~)rCl~arcr & la ~ ~ I C I T C  ct fairc tous scs ctTorts pnur la 
pol-tcr promptrment surlcs lieux oh Ics artllcs nl1iCcs nnt 
i.llrot~vi: un &cIicc lc 25 juin 1859. 

I)r l  I-cstr, lc ~n;tuv;lis rn~rloir des haulcs antorifi.s cl~i- 
noisi;s 11c Iarclc pas 5 sc dt!clal-cr o~ivcrlcment. - 1.a 
rEponsc du ~11)inct tlc PC-kin:: ii l'ulrimi~lu~n der. pois- 
SIIICLS dlibcs cs l  ~nZmc 1imnuli.c d'u~ic n~iulil;~-c plrrs 
ncttc et pltrs catfigoriqne rlo'on ne pouvtlit I'a1trnd1.e rlvs 

lr;~bitt~des Cvasircs dc ladi~)lolnatit!cl~inoisc. - ToulcIois, 
par unc cxceptiori ;lux \:usages inv;!riablc~nunt i.tilllli~ d ;~ils 
lcs coni~tiunicalio~ls adrcssbcs dc PC-liit~g ;lux nulorilt:.s 

provincidcs, cetlc llde quc le vicc-roi avail CtC chargt 



de comrnnniqucr in cxienso, n'hit point bask  sur un 
dicret impCrial(1). 
U. dc Uourboulon, tninislre de France en Chine, aprCs 

a ~ u i r  confer6 avec son collCgue bitngletcme sur celfc 

(1) R p p o ~ e  fhd cabip t  & Pi-king rl lhlli~:~al~r?fi drt $oureraerne:it 
f r u n ~  ix. rtdrrxsE mllr { O P ~ I S  d~ ll<p&kc pIr Ie grnrrrl cnltsril ir JTn, 
ymrernratr g411rhi ( 1 4 ~  &ux Kiany. 

PC- kin^! li11 mars 1860. 

mettaut urle lel~rt: offidellc 11e nourhoulon: air-oye fraseis .  qui  ayant 
CIC, h ce qu'il  lit, emlikl~i: par lee autoritCs chiuoiscs tle se rendre 
i h eapitsle , luerlue, davs I'inkntion d'echangcr les mti6cations du 
traibi. il rut arrirC i I'ernhouchure du Pei-ho dans le couranl de la 
cinquifime lune rie l'anrlee dernibre, d e m a d e  le remboum.c:~t des 
Irais de 1a gucrrc el unc indemnil6 pour I'attaque dolit 1111 dc +es ma- 
rires aurait kte l'ol~iet. IR i;~firld #:ilrlseil tr011ve (Iue w tl'est pas la 
(:hice q t ~ i  s'esl monlrhe rIcio?.ale cn celle occrisiou, car ce -0111 les 
.iuplais r111i. au n31t1-is Jcs orrlres que ~ o u s  ariilris le dri,iL i c  lcur 
do:l:ar, rinwot arez u!ic :trmii? .i I'erilfi!t du Ilnurc IJP Ti~ri-ll;in. 
pout \- dfirr~tire 1es ulwt;rcles ~lr':psr;.s I I~ I I "  idrll~se. J.es Fr::tlpnis 
el 1i.s .\rni.ricair:i ne ae sent p s  Joints i t u n  ausci 1- auturitC5 du  
?art .;e srl~lt-elles etn11ressi.e~ rl'erlrsl=er auprk  d'eus rlcmnder dcs i;~- 

fomslinr~s,  a eujui~idrr: h leurs narires de prendre la routc dc I'eh- 
tar-.; 1mur st ren~ln: i la c~p 'b le .  Hais comrne le natire rr,Aacnis 
h i 1  d i j i  p a ~ l i ,  ce lurent les Amcricains scuIs qui rinreul ~ l c  l'ch - 

L~rig Ecl~mger leur trait;, la raisc:~ eri Ctait qu.3 lej F1::n~;iis :t'~ii'~lt 
ni.$igC de nous noliter ofilc.i.-l clnenl qu'ils 6:aicnc arrives i l r  suitc 
des Arn6ricahc. f i i l l e u ~ .  apr2s le tlGppart des Yrancais! a t r e  Er- 
cdlem-e h i ~ r  :I hit  wroir plr  a~r;c 11Sl)Ccbe acIres&e i Shangt~i~i ! clue 
puisrlu'il~ nc s'ctaient F : I ~  jninlr :i I'nlt:~rlne, ilr; pou~aient &changer 
l c ~  rr:~iiG: pourvu rlu'ils cn erprimawcnt le dkir e l  sc rernlisscnt, i 
I'instxr r!cs .\rnhicains, d 1%-rang. 1 . c ~  archi~es en rant foi. 

!!nant a! ~ ~ ~ r . ~ g r a p h e  cu l~wr~~ : in t  It. pa:-c!nc!it des tiornmgs-in& 
ri3s pour I'attarlire cl la der~ruclio~t d'uti nauire, ainsi que d'urlc in- 
dcmnite p u r  ks Irais rle 1% gricrrc! puisrlue les Fr'mn~ais d o n t  pas 
aitii: 1- Anglaia dans lcurs I~ostilikk cootre  lcs Chinois, wmmcnt 
aucioos-110us yu allvluer ou rlbtruire leurs uavires? K t  6 i  Pon parle 
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rkponse ernp~rinIr: mrnme toujou~d'un ton dhrrngar~ce 
ct dc dcdaigneusc: s ~ ~ p C r i o r i l C ,  pcnsa qn'dlrt dcvait Etre 
mnsidCrCc cornme ua reft~s forrnet d u  go~onvrrnerncnt 
cbinois d';tdhCrer anx conditions contenues d i m s  I'ulli- 

m:~tum. - Les denx minislres rkdigercnt donc collt!cIi- 
~emcnt 11: rni?lno~-;u~durn snirant : 

muniqub mutnellemet~t les documents 61nanCs du COII- 
seil general de l'empirc cllinois qui 1m1r orlt C16 tmnsrnk 

ortiriellcment par Ie Cornmiseaire impCriii1 Tice- Rui dcr; 

;isurbrncot. pend;~nt ces dcrt~ieres antlees millions sur rnillio~~ser~ vur- 
~ l e  lit 511erre. eI 5'11 s'a-.i:;nit r l e r e r n l ~ o u ~ c ~ o ~ ! ~  ts rkiplw111es ! ce qu'on 
~murrait rkclarn~r ~ l e  la Chirlr: rl'utteitldrait cerles pas la moitie (It: 

ce qtli lui serait lid h elle. 
U'adleurs la France a p n t  sulliciti l'mnPc rlernerc arec i11sL~ncc 

I';ts~imilaLifln. pour le Im~emertt rles droi t~  A Ibi-ouan t t t  aulre porl, 
de soncomm me Icelr~i deshmeritxii~~s. Ic pranrl Empereur. to~~jour-  
pleiu de iornpassio;~ ~rnllr les Elr;~r~gers, ne 1- trailarlt ~~nr-arer :  une 
!ibel.air Irunmni~6. ct ~l'nyant qrlc de la so:Iic tnde pnur le ccrnmcrcc, 
;J :I 11ss r.:u111 rznir cmnptc de ce que :e lraitk h n y s  u'ilmit P I S  &ti- 
C C ~ ; L I P ~ & ,  e[ a daigtle ktcrulre ;lux F r i ~ n ~ i s  les avant ges co~rctdk iiux 
AmBrin'aitls. N'etait~c p ~ s  les traitur arcc #nkrrailk? E l  ~ o i c i  quc les 
F r a n ~ i s .  am lieu ~l 'er~ l t r e  reconoaissa~~ts, parlent all r :o~~tni re .  d'el- 
cuses. abtsque! d o r n m a p  col iuteriis et indemr~iti: rlc? f l lcrre. z'ari- 
s w t  encore darts Leurs dcwches d'indiqner le dvrl.ier terme rles r!Clail; 
i cet e f h .  t o u ~  chose5 asurkment a1~s:i ertravagtntes qu'inoui= et 
1161-ai110~1 nahles. 

Pour cc qui rcqrdelt! luragraphc relatif i Is  rhide:~ce permane~!te 
B P&hirhg. le Cur~aeil trnuvc qlle le traib+ Irar,c;lia n'erldit pas un rnot: 
car r.~rticle 2 slip~lle se~~lemerht : que dar~s le car oh une aulre ~luis- 
smce inst.ricait darts wn irai 'C qumelL enxcrnit iles amb;is:~deui  so!^ 

enro!-Cs pour rC-ider da115 mitre capitale. 11 Prance 1lo11rriut rkde- 
nlrtli en hire aukant. Or, l'hu;.lekrm aymt h i t  P w ~ u k  deraiere lc.; 



I)cux-Kiang, en rCponse alix ulrirnalnm de let113 puvcr- 
r~e~nents n3pectifs qui ont fit& notitifis au cabinet de Pa!- 
king le 9 du moie dcnlier, sont drmeurks #accord quc 
ces rkponses, par cela 1nCrnc qu'clles ne conlcn:licnt-ric11 
rien qui pQt Elre mnsidCrk comme une arxepblion, con- 
stituaicnt un refus lorrncl des demand& du gouvcrne- 
~nent de SI MajrrstC I'E~~~pewur des Ftan~ais el dc celui 
de Sa IlIirjestC B.ilan~~iquc posi~s  da~ts lrsdits ultimatum, 

untre qne le ton Ids-pcu satisfaisant dans lequel elles 
sent corrwcs kcartail, pour Ic moment, toute possibilit& 
d'un armngcrnent pacific~ne par la voie des nkgocii~tions. 

a Les suussignl.s sont cwvcnus, en consCquence, qu'il 

nc lcur restait, coufortnCmcnt & Ieurs instruclions, qu'a 

instanceslea p l u ~ l i r e s ~ ~ ~ t e s  d ce sujel, il lni fut r fpndu cat6priquc- 
meol Icir Ips cornmiistires i m ~ i  -iaur l iou~i et autres qoe cela itail 
:m~~o~sil l le,  les Frat~pis 11'ont lio~lc en nucunc f:~<ou i s ' ~ t i u p r  de 
celte affaire. 

Wste leur ~lemande d'ttre autoris&s a renir pa 3nrdpour ecltangcr 
les mlifimli~ns dc leur 11-aire. 

Et il e-t 1 [lire i cel cgarrl que si les F r a n i s  reulent st soumettrc 
i c e  que Volre Excellence entre en n&gocia:im a e c  enx a Shanghai. 
au sujet de ce yui . dsns le trait&, &it aroir son plein el cn;ier dTt?t, 
ils pourront ev~demn~enl F Ctre ar~mrislsaprks que tout aura ek. con- 
resln el  qu-il dy aura plus rl'objecliut~ de part ni d'aulre, namenant 
Lien ectmllu. arec ei lr .  allx ternies du trait6. clue pel1 de mo:~rlc et 
1 1 ~ s  dc bilitt!e~lts de gilerre. Dans ce E ~ S ,  la Chioe ne manquera cas 
de I= trailer convetlableuienr, p u n u  encore qu'ils prennenl la route 
cio Peh-Urrg. 

Mais s'ils ~iennent a% des naviw-5 de perre. e l  dils se prCsentent 
~lcvanl Ta-kuu, c'est qlt'ils rl'auront pas I'ilt~entiot~ siucem d'lcl~anger 
les rauf~utiotls dc leur wait;, rnais sc:'ont m u  su contraire par Ile 
mauviais senlim~~nb Aussi . pmr eviler que wla ne do~lne lieu i dcs 

il nk-ire qne votre KxceUethcc Casse pleiuemeot ~ w a d ~ r e  ce qui 
pr6cbde il l'envoyk rle Pmhce. 



rcrnctIrc am comtnnndnnls cn chcl des Ibrees de term 

et de mcr, franpscs et aaglaiscs, cn Chioe, It: soin dc 
conwrfer bs rnesures coercitiues, qui, snicant In marche 
tmcce par lcs instructions dcs dcux go.ouvcrncmci~ts, lcur 
paraifraicnt les plush propas pour contraindrc Ic gon- 
vcrr~cmrnt chinois a observer ses engngcmenls et g don- 
ucr nux P~lissanccs :~llii.cs les r6pariltions yuc a conduilc 
di.Io!alc: dans les Cv@r~ernents du moiu de juin de 1'anni.c 
dcn1ii.r~ n si ;~mgItrlncnt motivks. 

I;[~angi!ai, 4 axril 1860. 

': A. DE IIOURBOULOX. 
* F. n-. A.  B ~ L C E .  1 

-XXT17'. - I? fi~nt njol~icr qui: In pit=c-c diplo~rlatiqr~c 
ismante du ~ o o ~ c r ~ ~ ~ ~ n c n l  chioois awit Ai: arJrcssCc wus 
for~ne dr: dt!pCche au gouvcrncur gi.nl.ral Tln, ari liru dc 
1'6t1-c dircctcr~~ral  us ~niaisIrcs allii.5, ern ri..ponsc i lcur 
ultirnaiu~n; ce B i t  conslituait uric p r e w  IIOUF(IIIC de 
l ' n r m g ~ ~ c c  hi~utaine avec laqucllc la cour dc 1'2-lii11g 
prirt~ndnil traitvr Ics pnissances c.nropi:cnnes ct lcuts 

repri.sr~ita~rIs. - II. ilc Boul-boulon Ccl-ivit donc, ell OLI- 

ire, nr1 Gonvernrurgfini.~~:~I drs De~rs~Ki:tng pour conski- 

tcr h ses rcus CIA Lcrmc-s ncls et  sCrCrcs ce nouvc'e;tll 
manque d'Cg;irds, ct le prier de po~tcr h 1;1 connaLs~,lr~ce 
du grand Co~~suil sol) jusle m@conlcntc~ocnt. 

I7@ici Sil  leltrc : 
Shanghai. I1 avril 1860. 

4 LC so11~signi.a I'honnclir d'accuscr rtception all go11- 
cerncur g6nkral des Urux-Kiang de b dfipeche qoe Son 



Escclle~~cr: lui a 11%nsmisc Lnut rficcrnmcnt, portant la 

date du 5 courant, ct 11li coi~l~nt~niquanl la rbponse k i t e  
par le cabinet de 1%-king i l'ultimatstu du gouvrrrnemcr~t 
irnpkrial dc Prancc. Gtlc rkporisc nY6tant pas utle acccp- 

!illion purc et silnpk dudit ultimatum, Ic soossigni: rc- 
grette Gavoir i annoncer au guuvcrneur des Deux-Kianp 
qtr'il la considfire corl~ll~eun rdus cntCgo~.iyue, de la part 
dx gouuernen~ml chHois, dc llr~~te salishclion pour UIIC 

lo~rgrle sh-ic dc gl-icl's dont 1i1 France t i  i lni dcmantlcr 
Ic rcdrcsemcn t, juntilianl3 l'ma~lce toutcs les mcsures 
rluc le wussigoC, dans la poursliite dc wlte justc rixpara- 
tiut~, jngera lr: ~nieun appropribcs h cet cffet. I1 y a d'ail- 
Icum un fail qui, a part ce rcfns, suffilmait i lui sval t~our- 
rcndre i~~lpossihle tout ~ ~ W ~ I I ~ ~ C I I I C I I ~  tracilirj~ic du tlifl'i- 

lrzd qui 11~11s di~isr.  (;c li~il,  c'esf l'oubli curlstant dc kt 
1!nrnl flu cabi~lt:t rlc 1%-king dcs Cgzl.ds ct dc lu caul-(oisie 

dus au 1 ~ 1 u t  repri.senla111 rle l'nn tles plus puissai~ts em- 

~drt's d11 I ~ O I I ~ C .  Le so~~ssigr~C ne saurajt admcttrc, en 

dkt, rjn'un s';~drc.;a~rrt iiu prclnicr ministrc de la Ct~ine, 
corilnic il 1'11 Iiiit pour lui trara~t~ellrc l'ultimntu~r~ dcson 
gourcrilemcnt, il n'cn rc~oivc pas une 1-f por~sc dilectc; 
c'usl un pl-oci.dC, ~.i.lil:.ti: du rn!;le d+j:jl pllrsir:urs his, r111i 

HC ti:moi;,.nc quc dc I';~rro;q:~t:e, ct cc ton cst inerplira- 
blc dms la position rcspcctivt: oh sc troovcnt la F1-;1nce 
ct lii Cbinc. Ix ~011ssiglii: S ' C I I I ~ ~ C S S C  d'cn informer lc 
gouvcrocur gi:nCral dcs Deux-)ii;tt~g c l  lc pric dc ~01110jr 

I~ i c~ l  porter cc qui pri.ct=dc &-la conlraissance du cabinet 

dc 1%-king. w 

u A. DE U O U R B O U ~ K .  a 



XXXY. - Suivant Ies instrnctions de S. E. le ministrc 
des Afiircs Ctransres de Elnnct: (l), nolre rcpr6sentalit 
iit ensuite wroir par uue lettre, en date du 16 avril, au 
gCn6ral de Momtauban, canlrnandant en chcf It's lor.ccs 
de term et de rner en Chine, que, par suite dc la dpoose 
negative du cabinet de 1%-king aux demandes adnssirs 

par h Fmnce, il ncr~st;~il  plus yu'a fain. appcl h l'action 
mililaire, et qu'il remetlait tous scs pou~oirs cnlre les 
mains du commandant cn chcL 

h1. Brucc, ministre d'hglderre, adrcssa la rnihnc com- 
tnt~niwtion i I'arniral Hopr: et au gCnCml Grant. 

Hon t~rcniier soin (Ccrit le gCnCr;ll de Monlaubna au 
Ministm dc la gucrrc, i 1a.111erne date du 16 avril), n 616 
dc r6uni1-Ies dcux rniliistrcs, H. lc g&n&ral cn chcf Gmnt 
et les conlrc-mtiraur Page el Jones (cc dcrnicr rempla- 
glnt l'aniral Hope, rest6 i Hon~-kong), pour Etnbiir, 

prka tablement aux opb.;ltions milihircs, certains points 
qdil  me semblait nCccssnirc dc fixer. 

a I1 &hit itnpolknt de s'entendre sur le sens des in- 
slrr~ctions donnbtts aux commandants SII pi.riru~-s des 
rorces I~rilanniqucs ct au minilre, N. Bruce. rn 

Le premier point de ccs instructions Ctait l'applicnlion 
d'un blocus e l  la suppression du caholng~, h I,nrtir du 
\-ang-tsc-kiang jusqdau g01k du PtkkWli ct du h u -  

tong. 

Ces rnpsurcs (bcrit le gCnCml en chcr), sans uiiliti. 
pour nos opkt;~lions militaires, pouu-aient jclcr datls l'irl- 
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Ikricur du pays plus de cent mille marins chinois %?ns 
travail et, par  suit^, dispsb h trouMer prtout I'0rdt-e 
quc nnns chcrcbions h rnaintenir. . 

I1 existail une tcllc nrgencc h s'bcsrtcr des instrnc- 
tiok du ~?binc.l anglais qne, millgrk leur pr&cision, nolls 
wons entnini. l'avis unani~ne des chefs ct dn ministre 
angllais qui, du reslc, avail fait un mkmorrlndl~m pour 
son gu~~vt.rncmcnt, afin de lui exposer tolls lcs dangcis 
cluc pourr:~icnt accasionner, pour le commerec: curopken 
et la sbcuriti: dm pcrsonnes, l'applicatiotl du bloeus c l  la 
a~pprmsion du allwtagc du Tang-1st-kiang josqn'aus 

golfk tlu l'c-lcl~ili et  du Le-ao-tong. 
il a done Clb a r d g  qu'aucune dkmonstration hus- 

tile n'aunit Ycu  is-h-vis dcs popelations pnisibIes, et 

que les coa~rnunicn~ io~)~  ou m;lnirestes de guerrc se- 
t-;~i~o 1 arlrcssi'cs d irecle~nent au gouvcrnement chi- 
~ ~ u i s .  Celtc nlaaibre d'ngir laissera les pop!dalions c.-hi- 
noiscs dans u11 ktat de 11cutralil6 cornplClc dans I& 
ol~firilliuns rlue nolls dirigcrons contre lc gnuvrtrnement, 
tant esL gra~l~lc leur apathie pour tout ce qui nc t o u d ~ c  
pas dircctemcnt leur i111CrEt personnel oil latat de leur 
rarnille. 

li-LTl-I. L)u reste, les i~ltenlions du gouvernemcnt 
fr:mmis, daes le cas oil la guerrc p?r Ic: rejet lit: I'111ti- 

n~alulll dcvie~dl-aif dc nonvcan inCvilal~lc avcc la Chine, 

i.tlicnt netle~nent dklinies dans unc dtpcchc dn nllnisf rc 
tles -iffaires t;tr;~~lgkrt:s. 

a 11 est {kcrivilit le ministre), une dernih  dkmsrcl~t: 



qu'il vous appartiendn de fairc lorsquc l'ouvertorc des 
hosliliKs aura CIC dCcidCc. Cctte demarche consistera 
dans la publication d'un manifale quc VOIIS adrcsscrcx 
au penplr: chioois, dnns le but dc l'tdifier sur lcs motifs . 
qui auront dCterminE. l'klat de perre. 

.I Tons m[~pt.llcr~z dnns cetlc pike qne #. Ie baron 
Gros amit sign6 h Ticn-lsin nnc wnrenfion A lnquellc 

I'cmpcrcnr de la Chine arait donni: MU asscntirnent et 
don1 l e  ratilialtions dcvaicnt sVchanger B 1%-king ; que 
cepcz~di~ut, lorsquc vous vous etes prCsenlC amicalcmcnt 
au 1L'i-ho, porn volls diriger tans ce I~ut vr!~s la cnpi- 

talc d u  CCleste-Empire, VOIIS avez EtC , conlrc toutc 
nfte~~le ,  nlis dims I'impossibilitb dc lc fidrc, en m&n~e 
tctnps qrl'on oufl-;~gcait Ic pitvillon frsnrais; qu'nylnt 3 ' 

la suite d'actcs a ~ ~ s s i  inrlignes, ~.i.clami: les rscuses con- 
vc~~abks  ct l'exficuliofl par l'empcreor tlc la Chinc d'ctl- 
ggements solenacls, vos ~ I I S I L ' S  dcmandes 11'ont eprouvC . 
quc des refus, mmmc eclles de rnfiale n;dure prbscntees 
au r.om dc SI Jli~jeste Rritanniqne. - Tous njot~trrcz qu'en cnnsi.qumcc vous files ultargE 

il'ol~tcslir th :o~~vcrnernt!nt chinois, par la fnrcc, ct tout 

cn Ctita~it d'ailleu~, :iuinnt quc possil~le, ri'i nierrompec 
lcs rclutions quc-lc comlncrcc Clnnger rl~tlrlicnt aucc 
1cs popalatious paisibles dc In Chine, Ies tCpalations qne 
la conduitc du cabincl de PC-king nous oblige d'esigcr dc 
lui, l'accomplissemcnl des enpgements conlracths par 
I'E11111creur et le pa!;emunt d b t ~ e  indurrinil@ qui dtdurn- 
m;~gc Ir: gouvcrnement fraaqais des sacrifictls de toute 

nature quc lui aura eofilC l'erpedition. I. BP~ICC pubIiern 



!In mnnifcslc s e m ~ ~ a b l c  an ilom du gouvernecmcnt dc 
Sa 3 lGcst~  13rililnniquc- 

= lh dCclnnlion qnc conticntlra rotre n~nnilestc rela- 
livcmcnt A notrc &sir de ne faire porter, alilant qae pas 
sible, que sur Ic gouver~lernent chinois le d~iitiment 

qu'appellc sa conduiie, e l  de continuer & vivm cn bonilc 
inlelligence avcc Ics populations clles-mCmcs sur les 
points de l'crnpirc oG elles nc nous donncnt pas de 
gicfs,  r s l  en harmonic avcc le plan de ~ ~ ~ n p a g n e  nr6ti: 
entre les gouvcrncrnents alliks. Les opkrations de pcrrt. 
projcEes nc doi~cnt aikcter, cn cffet, que Ics parages 
places au nvrd du Tang-tse-liiilng, et ce ne serait quc 
si dcs i~lcidcrits nouveaux ou des nlotifs s&rieux e l  Iegi- 
ti~nes cn amcndenl la nircessitB, quc Ics c o r n ~ n m d a n t s  
dcs forces alliics Elal-giraicnb lc ccrcle dc leurs opEm- 
lions. 

BSXI'lI. - Lc gi:t~i:t.ill de Slonhuban ~ i e n t  de recc- 
vuir L nouvdle quc S. M. l'cmpemur KapolSon 111 a 
ordonni: I'envoi rl'un vice-arniral dksignd au cornmandc- 
m a d  v n  chcl dcs forces n;iuales frdn~aises daus lcs incis 

ije la Chinc. - I ~ P  suite de edLe nou\--cllc decision, lc 
gCnEral rIc No~~lnulran ~~t'cndril lc tilre dc C~:ollt~il~~tdo~tf 

rn c11rf [lc l 'F . r j~ t ( l i t i c~~~  de Cll ine. 
(:ctlc &solution, inspirCc pw la posilion dc l'i~mir;~l 

JIope vi+bvis du gQfirai Gmnt, I ~ I I I I ~ S  tous dcax dc 
co~nrnnndcmcnts ncltcmeill dcfinis, Chit une n6cessitC 

cr6i.c par Ic bit  mfime rl'une gucrre enlreprisecnco~~~mul~ 
avcc des allib, mais clle ne partagcait pas Ic cornman- 
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denlent en chef rclarivement aux opCrations i eul1.c- 

pwndre pour l'erpkdikion projet&. Les i~~structionsdoa- 
n& A l'amiral etaicnt claims et prbeiscs : il devait 
apportcr son concours au gkneral de Yonhuban toutes 
les fois que celui-ci jugcrait P propos dcle lui demandelm, 
et, si pour ilts ~~aisons purement navalcs l'alniral se 
crovait dans la nCcessite de Ic rcfuser, il dcvait exposer 
par Ccrit au con~rnandant en chef les misons de son refus. 

Aussi cette oouvelle position failc a la marine lui doll- 
nait Itn cbtbf direct, immkdiat, qui, par 1'Bfivalion de so11 

grade pouvait tl'ilikr dVgd h Cgal avm sir Hope Gctni, 
mais n'8tait ricn au commandemenl en chei dc son unitk 

ct n'exposail pas les opbalions futures A des 1cntcul.s 
ct a dcs catravt's, mnsCquences inhvitab1t.s des cumrnan- 

dements parlagks. 
Le 19 avrit au matin, le ~ i c c m l i r i ~ l  Cl~arner a]-rive 5 

Shanghai e l  prend possessiol~ de son cominanderncnt. 
Les baliments qui portent les trollpcs et le matlrid 

Ctaient arriubs au cap de Boanc-EspCrance, h la date du 
93 au 25 fevrier, & l'exception de dcux transporis, Ic Jurcr 
e l  1'Isere. -Apl.+s une relklle d'une moycane de quinxc 
jours, ws Mlimeuts se sont dir igh lw uns dimtcment 
sur Hoag-Long, les antres out pass6 par Singpour. 

Dans 11: courant du mois dc mai, les arrivages dl. 
troupes seront , selon toulc apparence , terminb, cl It: 
genkral en chef lmurra, dCs Iors, commencer ses pre- 
miers mouvcmcnts de concentration. 

Les forces a~~gliaises se mon tent A 1 % 963 Iommes, - 
snr ce nombre on Bompte 1298 ca~aljers. 



Lc corps cxpkdilionnairc franpis nc comptr: que 
6 790 hommcs, corntne cffectif de lroul~es. 

XXXFIII. - Pour ne pas retardcr I'occopation de 
Qlusan , lc g@niil-al de Yonhuban s'est decide a appeler 
eo0 hon~mes de la garnison deCantun ; le rontw-amiral 
@age, ruqucrl est contik 1e cotnm;u~dcmenl de crXttr: pe- 

tile expCdilio~~, ~=-d p;trti de n'oo-sung, port dt: Shang- 
hai, le 19 art3 a 9 11. du matin sur ie Dlsclrayla. - Le 20, 

a 7 fieures du matin, il rnouillait en rade du King-tang 
o i  il trouvait les canonaiEres l 'dla~-11~- ct I',loralawlie qni 
I'avaictl t pri.cCdC. 
Le 20, au soir le Saigos a~ncnail ce m~uillage IPS deux 

cornpagniesvenues de Canton.- Kiss-L2ng csl le lieu de 
mndez-vous. Lc mCmesoir, a ~ ~ i v e n  t lcs trollpes angbisus 
au non~bre du 1000 hommes envirBon. 
Lt c o a t ~ a m i n d  Page, le mntr&at~liral Joncs ct legkn6- 

131 anglais dkcident quc l'espCditiun [era routr: It: lende- 
main pour Chussn. Ih flottiile alli6c mouillern d'abord 
darls lvsud dcs flesRawan et sommera la villedzsercndre. 
- Si elle refuse, l'attaque commcncera imrni.diitlmnent. 

Le 91, B 5 heures du matin, Ies deux nnlimurr allihs sc 
metteut cn marchc : la petitc madre t'rdn~aise tient la 
t&te. Tousles b-ilimenlsd&filcnl devanll~ forls qui dkfcn- 
den1 la rade de Tching-bai, capille des J'les. Y;ls un coup 
de canon ne part de ccs forts; ils son1 d b a r t ~ ~ b .  ks b C  
timenls jelknt I'ancre et deux cmbarmtions portant les 
officiers parlementaires dcs deux na lions abordent 3 
lerreet sommentles autorif& du p a y  de Iiin-er rile ;lux 



aIIih. Celles-ci n'opposent sucune rfisistancc, diant : 
qdcllcs im pouvaicnt dbfendre I'ilc conlre des forces sussi 
coosid~rahles de tern! et de mer. 

La convention donl Ctaient portelus lcs officicrs park- 
menhires ~ I I  t aussit6t signCe et lesIroupesd~h~rqu~essnns 

rctard. - hs Fran-pis wupi.rent lcs forts de Tanhill, cl  
Ics bngl;~is L'anciennc caseinc anglaisc siluZc sur la pIagc. 

Lc lie~~tcnant colonel Jlwlin d ~ s  I'alli&~.cs, dc l'int~n- 
tcrie rle marine, csi char@ dn cornma~~rlenicnt supkicur 
dcs troupes hncaiscs, M. de Bdrikns, attadii. & la Ikga- 
tinn de France, cst ~~ornrnc commis~irk. 

SSSiS. - DCs Ic lendemain. tout lc pays Chi t  [ran- 
qulllc c.t lcs ponvoils aIliCs lonctionnaicnt sans cnlrarc. 
Elic proclawation, pli~c;~rrIlc clans tons lcs carrefours ct 

sur 1t.s places pld~lic~ues tlc Ting-11ai , wait fail snvoir 
nllz hal,itnok qn'ils pounicnt FC livrcr cn tonte si.rrmniti. 
i leur cotnmerce sous la proleclion dcs allifis. 

llu restc, le lait suimal qui sc passa A I'occasion dc notrc 
i~~slallrttioll dans rile de CIluwn vint de nouveau dol~ncr 
la Illrsure dcs senli~nents dc plriotisme dunt les popu- 
!;Itions cl~inoises so~l l  animks. - A peioc Cllusan filt-i1 
occ.upC, qu'une dcpu tat ion cnvo~i.c dc Sing-1'0, vilie con- 
sidi.rablc rlu continelit, ezpria~i~ arlx n!lii.s C O I I I ~ ~ C I I  il 
;tilit rcgrcll;J)lc qu'ils n'cusscnt point choisi dc prtle- 
~.crlcc 11-ar cille, rlor~t lcs rcscourccs de touie nature 
Pt;iicot bicn supCrieut-es i cellcs de Chuean (1). 



L'administration dl: I'empirc cliinoiv cst si t~.istcmcnt 
o lgn i s i . ~ ,  le poavoit. est si bible, si corrorullrr, si dis- 
n.&cliii:, qnc lcs populations p : ~ i ~ i h l ~ s  e l  laboric~:llscs dcs 
proriuws craignenl a tout instant dc se voir 1ivri.c~ i~ 
la rncrci des h d c s  dc pillwd; qui rkpnilcnt pwtoul 

ioipun&ment le d5sorh. - L i  oh sont les Europlals, 
regncnt l'ordre et la t~anqnifliti.. 
Li r;~rIe dc T.hus?r~ cst tln trcs-grant1 lac lcr~r~i: dc lolls 

cfilCs par dca rnonlngntis et dl5 iles; ellc zsl a i ~ ~ s i  abritlc 
de  tous Ics vents. lblacCc dans Ihnboucht~rc du 
tsc-liiang clans la mer Jaanc, cllc offrc des llasses 
bonncs ct bciles & defendre. - L'ilc enticre se con1pose 
dc dix-Imit districts - lc cbflre de sa population d2- 
passe 900 000 kabilants. 

Sous lc douhI,lt! point dc vuc corn~ncrcial et poliliclne, 
so11 irnporfancc est supi.lkure & ccllc de Ilong-liong, ct 

nu1 doute que les Anglais ne convoitent ardemmcnt la 
possr.ssio~i de ecttc ilc o h  dkjg iIs s'ktaient Ctablis au- 
tl-~rois. 

XL. - I& partage dcs i.hl~1issemcnfs dcstinbs i l'oc- 

eupation fa fait sur Ic pied d'fignlilt complCtc ; - car il 
amit i:lC bicn stipuli. ent1-e 1.s c~ i l~n~a~ ld f l~ l t j  cn c l w l  que 

1lo11-c infbriorili: nutoCriquc momalhni.c ne dewit, en 
nucun c : ~ ,  entrcr en lipnc dc con~plc dans b rbpartition. 

P;lr les mins de 1'amit.nl Page, les lrilupes carnpics 
en dcbow de la villc dans les meiIluures conditions dC- 
sir-les, aecupent mililaircmcnl les fork du nord-esf, 
cllcs sont bgCes h n s  une immense pagode i mi-cbte 

If 5 



d'unc colline parfsjterneot hoisbe ct B proximiti: d'une 
sourcc d'cau acellente. 

nzus commiwircs fran~ais et deux commissaires en- 
ghis sont nommcs pow h police dc la vUc. 

= Ces quake commissaires (Ecrit-on dc Chasan; , de- 
mew-ent ensemble. C'cst un prktoire commun, et toutcs 
leurs relations nFec l'autorit& chinoisc sont &galenlent 
Clablies d'acmrd. 

= 11s cn relcrent, pour toutes les dieisions in~por- 
taut=, am cummandanfs supdrieurs. Ces m~nrnissai- 
res ont sous leur direction la police, pour la s&curilC 
de la ville ; cettc police sc compost: de 20 born~lles de 
chaquc form allike commadL~ par uun officicr, cha- 
q i~c  policc a son quarticr snr ieqml elle doit veiller. 
L'antoriti. chinuise a fo~~rni  un mcmc noulbre d'agcnts 
qui ronctionnent conjointemrnt arcc lcs deux poIices 
tics alliCs. - Tout marclre trk-bien cn vertu d'inslruc- 
t:ons prLiculi&res donnCes a chaquc commimire, en 
attendant un rkglement dkfi-linif urkli: par les cornman- 
dants en chef. u 

XI.1. - Uaminl Protet est de retour dc &I reconnais- 
sance dsns le nord de la Wine. - Contraric par ua ~ e n t  
Irks-violent c l  par unc mer mauvaise, it a ccput~dnnt 
csplori: les dif€krents mouillagc du golfe de Pe- tchili et 

richemhe les endwits les plus Givorables h un dChar- 
quernent. 

L';lmiral a Pisilk M'c'i-ha-wei, qui pourrait servir au 
bmin de point de dbbarquenlcnt. Son rnouillw est 





S W l .  - Varrivcc dcs tmllpes colllrncnce A s'cffce- 
tucr. 

l)ctix Z~itirnenls cle transport, / ' L ~ ~ . ' , r : ' r ~ r / j ~ p ? i c ~ i ~ . ~ ~ ?  CL [:I &I- 

i ' t ~ l l l t d ,  Ollt 1110~il[fi 1~ 1'' 111;li diln~ Iil ~'ildt: d~ \\'ou-~o~ilg. 
LC gi.nCl;ll Ja1ni11, c o ~ n a ~ i ~ ~ ~ d a ~ i t  c11 sccorid de l'vxpkdi- 
tion, cst sur IC p r e ~ ~ ~ i e r  dc ccs nar:ilncs 11ui amhic 101 2 

llo~nti~es du 101' rtgiruent. - La (inroaiie cn Il ; '~r l j -  

porte 7 13 (1). 

Lr. gi.nCral rlc Vontanhnn donna aussitfit des olsdres 
pour quc lcs duux bitimcnls trt~nsportns~cnl ccs It.uul~cs 
i Tchl-fou qdil amit cl~oisi co~itmc point ilc ~-assnl~-  

hle~~lent gCni.~.tll du corps ezpfidilionoaire. Lcs rcn- 
sci~yciucnls nourcau~ apporlcs par Ic cotltrc-ami- 
1-d Protet sur les conditions bvorables de salubl-iti! et d c  
mrapemcnt qdonrirait cc point de dCharquemcnl, hi- 
saicrit rit=c~llunl dbsirer au commandant en chef d'y CII- 

rujcr sans rclivd ccs trcluprs htigufies par lcs rudcs 

elwcuvlls d'une loogoc tr;lvcrsCe, pour r~u'cllcs pnssenl, 
ar-it11 t le commencement dcs opir~=ations projc1i.c~ , !. 
troilrcr un repos dccsaire. 

.Ui:is Ic 10 mai, au ulon~cnt oil les blitimenls allaient 

(1) Pentiant la travcrsee, ~E~IPlrrprcnanlc wait perdu I r o i ~  c ~ p -  
raus et six ~ o I ~ l a l ~ ; - l ~  C t ~ f g n ~ e  avail drbsrqui: son elTcCliI iIu complc:. 



prendrc la mcr. Ic u~ i~~ i s t rc  d':\nglcten'r, Y. I;rucc, \in1 

prier le gEntsr;~l cn cllcl1maq;lis dc s~rspc~~drc ce dCp;~t.l, 

;I tin qu'il s'cifi'ctuit collcctircment a ~ c c  celui dcs ;In- 
&is. 

a Lcs dcux drapcaus allifis onl flott; enscmblc sur 
les forts de Ting-hai (dit If. Bruce :lo g@nfir;il Ac Yon- 
tanl~an); il cst jnstc q ~ l r :  les troirpes :~nglniscs n~arc-llml 
paralflIrrnenl a ~ l r  Ironpus fmnq;liscs datis Ic Noril. = 

LC gfinkral dc Mantauban, ialou?; de mo~ltrur cn toutc 

occ-wion quel prix il nltacllait i un aceoi-tI parfait avcc 
ses alliis dam Irs opkrntions militaires, n'hksista pas 1 
ohtcmpbrer i ccllc denmndc. Mais, pdoccup6 de la si- 

fanli~n insaluhrc de scs troupes dans la rade dc Woo- 
song, il Ccrivit an gbubal Cra111 poilr 1ui fair(! par[ dc 
ses pr~jeb  d ' i l ~~ t i~ l l i ~~ i~r l  d Tcnhi~fu~ et Ic prier, dilns 

I'ir1:6rl!l dc la sanfC dcs 11-onpes ~~ouvcllcinent arril-Ccs, 
dc lai hire saroir, pikr lc rclour du t-ilfilnc court-icr, si 
Fan inlc:?tion Clait d'oucupcr cc point co~ijointerncnt arec 
I u i ,  nu licu dc s1t:.fablir i Tn-licn-houan, ainsi qdil  l'a- 
mit  prCci.demmen1 dCcidE. - k- gCatrI franrais cn- 

royait au gbnbral nnglais uric copic IJPS pl:ms ct du 
wpgort de la demirl.re reeonnnissnnoc dc TchC-feu. 

SLIII. - Oaclqucs jours aprk ( 1  6 mi), lc liwtenant- 
colol~clcl Schlni tz,chcf #i.lat-~nnjorgkr~i.r;~l, 1lorll:ur tl'une 
~ ~ o ~ ~ v e l l e  k1t1.c du gEnCn11 r m  chef f~-at~qa$ ae g611Cnl 
Grant, parlait dc Woo-w ng pnnr Hung-kong itrcc lc com- 
~nandilnt IaEoil-L;~dul~ni, chef d'fitat-major dc 1 : ~  ma- 

1 i n ~  ; tous tlcux avaient mission dc ~oir-l'smirnl Hopc 
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et le gl:.t~Cml Grant pour nrrCler, d'accotd avec Ies derm 
t.ummnndanls en chcf, uuoe date trbllrochaine a l'inshl- 
lalion des lronpes dams la presqu'ilc dc TchC-fou. 

Lcs dcus chefs d'ktnt-n~ajor sc mldirent d'abord au- 
ln+,s dc l'amiral Hope. 

liussitbt qu'ils lui cmcnt cxposC l'objet dc leur mis- 
sion, h m i d  anglnis dcclam : quail croyait Ic gEnCral 
dc 3ionhuban dGja dam le nord de ia Chine avec unc 
partie de ws Iroupus ; aussi mait-il appris avec un grand 

Gtonocruent, par In Icllrt: adressee alr g&nCral Granl, que 
ce ddpart avait &i@ retartlk. La dkn~arclie de Y. Bruce 
C h i t  loub pemnnellc ct n'avait nulletnenl &ti: concerlCe 

aycc les commandants cn chef anglais. ~ & t  lui, il ne 
vu yait aucun inconvknknt iw mouvcmcnt projete par 
les Fmnqais sur Tchk-fuu, et rcmcrciait trks-cordide- 

meat le commandmt en chef frangais du sentinlent de- 
11011 accord qui Iui amit b i t  snspmdrc son &part. 
- S k i s  i l'amiral Charner, ajouta-t-it, pour lni 

hire savoic que Ters le 10 juin la plusgrande parlic 
des troupes anglaiscs s& install& a Ta-licn-houan. D 

En clTct, le ~nouvemeut dcs troupcs h i t  deji cum- 
mencd, et le transport qui sc faisit p r  bbtimmts i 
voilcs devait mettre (la mouwn du S. 0. n'Chnl pas 

enmre arSriv&), une ~ingtaine de jours pour se rendre * 
h dcsti~lalion. 
Lt: gtnkal cn chd, sir Hope Grant, fut plus explidlc 

encore quc son co1li:gue de la loat-inc ; il parut trks-mn- 
It.;lrii: de cet i~~cident auqucl i1 n'avait pris aucurle part, 

et do retard apporth ainsi i I'errvoi des prcrniires Wou- 
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pes ~ranqkes a TchC-IOU, retard qui pouvait enereer unc 
influence fclreuse sur la saulg des h o m m ~ .  I1 r6pi.h 
plusieurs reprises : = - J'auais, dms U U ~  mnvemtiou 
parlicuIi6re.laissk toute latitude au general, i cct &ar~1.. 

L Ain~i (Ccrivait le colonel $&mi& en tcrmiltant son 
rapport au g4nCrd en chef), vous pouvex cnvoyer vos 
troupes I TchC-fou qunnd cous voudntz ct dans Ies coo- 
ditions que FOUS jugercz co~~scna~les .  Pendant quc YUUS 

opkrercz volrc mouvcrnenl sur ce poir~t, lm Anglais opb 
~meront le leur sur Ta-lien-houa11 et vous occupe1.a 
'rcllC-fou a d ,  de mknle que les troupcs anglaiws occu- 

peronl sedes le point choisi. 
Le gknkral Gmnt palst le 30 mai dc Hong-kong pour 

se mndre h Shanghai ct s'cntrclcnir aver; sous au ssujcl 
des opdrations ullkricures. L'arni~ql Hope donne Ic memc 
rcndez-vous i l'amiral Cllarner. 

BLIT. - Au moment oii Ic coloncl Schmilz allait 
partit. pour rejoindre le @nCral dc l l i o n t ~ u ~ ,  il apprit 
que L Iransport €Isire, qni apportrrit unc: careison con- 
siidkrnrble en harnacllements de cl~e~alin, soutiers ct ~ 8 -  
kmcnb de toutc nature, wait kcbouk, Ic 17 mai, dans le 
port d'Arnoy. L'arrivkc de ce bAtimer11 ttait impalicm- 
~ncnl  attendue, aussi le chef d'klat-rnajol. gCo&~.al u'bkifa 
pas k se dirigcr imrn6dialemcot vers Amoy, pour trans- 

porter sur son bltiment lout cc qui pourrait 6trc sauvi: 
tle la wrgaison dl: FIsem. 

= Ken n'c%L plus navrant { k i t  Ic colo~lel), quo le 
spectacle dc ce beau bitimcnt dont I'arl-ibre est comoli'- 



iemtnl sol~~nergC jt~squV la c1rclninCc du 11 machiov. 
Co~~nr~e la mcr cst haute, toutes les calm sont cn~abics 
p:ir I'ci~u, e l  lcs ohjeb de l'inlkrieur sunlagn t an milieu 

R de dCbr~s dc loute cspi.ce ; le porlt esl arraclli: dc toutes 

parts, ct il Taut aticndrt: la base rncr pour pouvoir Ira- 
~ i ~ i l l ~ ~ .  jnsqu'an fond dcs cnles. 

1 q11c1q11cs cncaI)l~ircs de fTsi-re, il cxistc unc ilc ro- 
chcusc sur Inqnellr: on Irans1)nrle tou1t.s Irs caiscs que 
I'on m-rachc unc par unc h la mcr qui, par sa pressiun 
Cnouoc, cn brise line partie.- 

~ A C S  harnachements de I'nrliHcrie sorlis dc l'eau cl  ions 
Ics soulics c t  gnetrcs de cuir furcnt mis i bord du I l i -  

lilllc.111 qui mait amcn6 le chef d'bht-major gCtlkra1, ct 

Ic eolotlcl i-eeprtrlit :lussilDt pow Shanghai. 

SLY.  - Yais I'dtiglettcrrc ne pou~ait pcrdrc de vnc 

scs infi:rfils comtnerciaus s i  considi.r;llrl~ daos ccs con- 

trks  Iointaines. NalpC tous ses prCpamlifs dc pert-e, 
clle consemc I'rspoir dc renoucr des rclntions pacili- 
q~~( : squi ,  tout en dunnant % son honneur une jusle salis- 
faclio~i, nssur~ la in~t  I'avcnir de son commcrce sericu- 
scl:~cnt corl~pror~ii~ par ulic guel-re vI:'rit;~ble. T~hng1cfei-r~ 

-cspi'rc tol~jours quc Ic CSlcste-Empirr: sera inlimidC , 
di.5 IP- di.l)nl, ct qu'aprcs un prcmier wccEs, la diplo- 
.~n:~lic IIQU~I';I ~ - C I ) ~ C I I ~ ~ C  SOII rirlc ct aplanir lei dernii.rcs 
difficu1li.s. - Aussi s'est-clIe dkcidtc 2 cnvoger de nou- - 

wan en C!~inc loni Elgin, cbrgi. dc pleins ponvoirs. 
La France dut hire, de son CAE, un nauvel apprrl a 

In llaritc rspt5riunrc du Baron Gros et Ic C ~ ~ I I Z C ~  d'nne 



111isio11 scmblahlc avcc 1t.s 111Cmcs pouvoiw yue ccnx 
accordcs au pli~ni potcntiair ;~ngleis. 

c; Lcs cirennslaoces d u u  Irsqucltes Ic c;lbinct deJ,otl- 
drcs ~i!ioe~tilit & u t ~  dc ses mc~nllres Ic ti:glement dc la 
qucslion dc Chine (Ccrivnit a ce sujet le mi~lislt-c dcs 

:fkires CI1-angercs de Francr: i~ous ol~li~cnirnt  i.vidcm- 
111en1 rle rlcsigner 1111 [llCr~illolunthirc cxlt;?on!ii~ail-c ( p i  

fill cn Efat du Imiler a\-ee 1c gouverilel~~cnt clduciis sur 
un pier1 cl'eg:~lili: accc lord Elgill, et Ic choir du haron 
Cras Chit 86s lors lout naturc1lemt:nt iodirlue. 

Lc g6iii:~'iil (Ic Yonlar~ban iut instruil dc cette ilccision 
des goavcl.ncnlt.nts allik, ao lnomcnt oil tout sc prtpa- 
mit 110ur I'installation dc 9 s  troupcs 5 'l'c:!&fgclrr. 

lla~rs I ' iy~ori~r~ce drs i i ~ s i l ~ ~ c t i o ~ ~ s  tlont L:rlrs Esrrl- 
Icnues saait'n I ~,irl-lr:rrr's, I'aclio~l ~rrilitairc ~fcs colntllel?- 
rlilnf.; cn c11cl se t~.oriva.;lit mo~ricntani.~ncnl palalj:si.c, 
~na i s  ccux-ci n'cn contint~i.rcnt pas nloirls nclir-ca~cnl h 
ol-;;;miscr 1el1r proc11;lille unlrfie cn carrrp;lgnc. - I! n'E- 
t a ~ t   as doulcus, cn d T C t  , quc Ics hauts 1)lCnipofci:- 
tbircs, dejh instrrdls dcs nlananlvres dc  In t l ip lo~~;~l i~*  

cbinoisc par les nPgocidnns sterilcs ct Ics Cvt:.neri~unls 
dc ku1112c prfictidcnfr , ~l'ilppl+i.~iil55~lIt la gravili? de 13 

silualicm, aprhs Ic rejvt insuhlt dc I 'u l l i~naru~~~ par lu 
cunr ile P2-hi11g ct ne Iai?s:isscnt un libre eolIrsauz 0116- 
ratioru milili~ires qlri ponr;~iunL scales ohfenir la his 

I-kpamlion et s ~ f i ~ t ' i l ~ t i o ~ ~  (Ju ~OL~TCI.IICIUCII~ (:lti~l~is. 

XLTI. - I1 nc L~llail !us st: le dissimulcr; In diphl- 
nraiie nc pouwit plus l~rlt~ornblcmcnt tcaler dz rmorwr 
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lcs nimgocialions intcrrompncs, en face de ce dbdaigne~~r 
a~cugIcrncnt qni prenai t ebaque jour des proporlions 
plus offensantcs. En succks kchlant e l  incon lcshble blail 

nkcssairz pour effacer l'kcb~c du Pei-110 ; mils cela, lc 
nonverlu h i t i :  de pais wmit signt sur le sol mollmilt 
de I'orgueil clliilois d viole, memc avant %I riificatiotl 
5 P&hing. - LC passe ani t  apporli: avcc lui un trop 
grave alseignernent pour nPtre pas pris en drieuse 
consid~ration. 

En effet, c'ctait avant que les deux cabinets dc France 
cl d'Angleteme eussent eu connaissance du rcjet rlc 
 ultimatum qnc It: baron Gros amit dth char@ de sc 
i-endre llnc swonde fois en Q~ine, en qualite d ' a n h a -  
deur cxlraordinnire c t dc I~au l cornrnissaire. 

1x 21 avriI 1860, It: ministre dcs lifitircs khllgCres, 

M. Thouvcnel , adressait au baron Gtws une dCpCchc 
dans lnt~uelle il lui dctaillait les C~enernenls importants 
qili avaient dkidh le gouvekement dc l'Empereur & hire 
de nouvcau appel & sa haute expCriena et A son de- 
voue~~~ent .  - 11 devait s'cntendre et agir de concert 
avec lord Elgin, dCsignC par le gouverdement britanni- 
que Eour rcmpb une mission analogue. - Aucune dhnarclie (krivait le ministre), n'a &ti. failc 
par Ie gouvernement chinois auprk des ministrw de 
Fance el d'Angktcrre poor tkmoigncr du rtgrct dcs 
fiichcuses circonstances qt~i amient mis obstacle & l'6- 
change dcs ratifications des tnitb de Tien-tsin , l'ernpe- 
reur Thin - Toung a m&me oficieilcment apyrouci: 
l'attaquc dirigke conlre les forces alliCes B Ta-Lon. Uuoi- 



qdil scrnl~lc rlsultcr de ccrlaines informations que le 
gouvcrnement chinois, ne vorant pas sans inqoiC1ude 
I'approchc d'hosti1ili.s uouvclles, scrait dispose 5 exku- 
lur luyalcment les traids, il no l'a ccpendant manitesE 
par aucune communication oficielle qui piit &tre prise 
en considCration, et il s'occnpe de prbpriltifs de dC- 
fense qui n'indiqurnl hg12rc un vil dCsir de recheder  
un accommodc~nent psciiique. 

u N. dehurboulon a dO, cor~fo~.rnCrnent aux iostruc- 
tions qui lui sont pan=enucs, se concurtcr avcc sir Bruce 
pow adresscr cn com~llun un ul6imPnnlum aa gonvernc- 
ment chinois. 

a Jc nc saumis prejuger quel aura 614 snr Ic mbinct 
de Pb-king l'effet dr? cctte dirruarcbc dircisivc, mais en 
qnelque C h t  que vous trouviez Ics alkircs, 1'Empereur 
ne duute pis quc rous puissiez employcr elEcaccrncnt 
vos cflorts pour amener un dCnoiimcol ~lishisanl des 
eon~plicaLions pendantes. 

1'0s ~'apporls auLk~icurs avec les fouctionnaim IPS 
plus ClevCs du CCleste-Empire, votre connaiwnce foule 
s p k d e  du trait& dent il s'agit nujourd'hui d'assurcr la 
prompie e s h t i o n ,  vous scrotlt d'une aidc puissanlc 
dans lcs ~Cgocialions nouvclks que vous aurez 9. pour- 

suiuru:, et FOUS pcnnel~ronl sans doutc de faire accepkr 
plus iacilcnlent au guuvcmc~nent chinois des conscils 
de prudencc et iic rnod6ralion (I).  1 



XtTII. - 11 son arrivCc c n  Illline, Ic Ilnron Gros dcwit 
trouvcr la rkponsc dtl gourcrncmcnt cl~inois at11 espP- 

nnccs obslinGes dc muciliation ct dc bon accord dcs 

ministrtls de France ct GAnglcterrc. Ins!n~il lui-a~i:rnc, 
par rcxperiencc du pass&, sur l'orgucil intrailable ct s t ~ r  
la duplicith dc 1:t diplornatie chi~~oise, il dinit acquOrir 
lii friste conviction quT1 n'fitnit plr~s pussiblc (pour nolrs 
sci-rir dcs cizprrssioas 6ncrgiqoes du ,RCIII!IYII dc Yon- 
iauhn) de trailer avcc cc setnbla~lt de gouvcmement. 
antremcnf que pilr le canon. 

lirrsi, nous l'avons dil, tollt sc prCpal-c avec netivjti: c t 

encrgie, afin qu'mcun rclard ne puisse entravcr l'nclion 

militair-c des fot-ccs allibcs, ct QUC la prisc des forts dc 
Ti\-Lou, qui : I I I S  ;lucun doutc tomberont rapidemmt crl 
nolrc poavoir, pork A 1%-king mer~~e I';~nnonce dc I I O ~ ~ C  

mal.cl~e sur LR mpit;~lc de I'c~l~pire. 

?ilJl-111. -. Il&jh le gcncral kmin  a installc a Tcl~&-rou 

IPS ~~~~~~~~~es troupes nrrirtcs, et en nlter~danl les nou- 
veaux t m~lsports anlionci.~ qui doivcot alncner i Ilnng- 
Long l'effeecril au complut dn corps cspi.diticnn;li~r, il 
pri!pa~-c et organise IPS i.t:~bli,~so~~cnls des difffiralfs 



c-orps. -Tc:hk-f'ou est un cnnlpc~ne~lt fizvilr;ilrlc soils tous 
Ius 1;1pp0rfs; I'air y est siilubre , l'can boaoc c l  ill10n- 
dilntc. 

lYun mire cbti., ies clTorts de la rominissiou en~*o.oyGl: 
;IU Japon on1 enfin, nprk bien des obslaclcs~ct dcs dill& 
cultbs, CLE c0uronai.s de socr:Cs. Elle annonce In pro- 
zhaine arrivcc dc 12G0 cl~waus qui scrotlt aUculCs au 

starricc dc! I'iu~lillcric , 2 cclui du trailin c l  ~III?;  offitiers 

rjui ont droit ;i Q11.c nlonIi.5. - Lc prix mujcn des the- 
ciirl\ xchctCs au Japan cst de 35 piaslrcs, la tlm;lrelsCc 

1'11 S113. 

Lcs iac!uiGtudus cnusi.es par lcs ~~~ouvcmenls des w- 
bellcs aux euvirons de Shanghai sont vcnucs allssi 
ajouler uric ~oml)!iwlion aux diflicul!i.s m;lli.riclles dc I:L 
situniioa , difficult Cs, rcfnrds , obslac-les con11.c lcsqucl~ 

il t i 1 1 1  luf ter evVc IPS plus peisCr6ril1~s cfforls. J a  pro- 
d:~mation dcs ;~llii.s adtcssee i la pol~~lation dc Shang- 
Ilili a dpjk port6 scs froits ct calm& L tcrrcur qui ~ 'Ctu iL  

c11111arSc d'clle. 
I1 cst CUI-ietn d'Ctlldicr fcs phases et li phgsionor~ie 

de cclle Elrauge posilion qui firigc en anxiliaircs du gou- 
wmnement chinois ccux-la I ~ I Z I I I C  qui lai onl dldiri: la 
guen.e et Iutlrrril delwis plus tl'une annee corltre son ac- 

1-oga11cr: c l  sor~  o~gurillcux aveugleraent. - :lbandou- 
~ti.es p r  un gouvcincmcnt sans force et sii~s influence 
moriilc, lni11Eus par les simglants dksordres de In guer1.e 
civilc, dest sccs nous quc sc tourncr~ t avec dcs priE1.c~ ks 
ll;~~itcs a11loriti.s chinoisw pour sauvcr dn pillage et du 
ilxlssncre une Be leurs prosinccs les plus riches ct les 



plus cornmercialcs. Conhien loin il y a dc h leltre da 

Tao-lai de Shanghai au style habitucl dcs mandarins! - 
La ville et ses environs n'ont rien b redouter, ils scronl 

protkgk par Ies armes alliees conlre loule attaqnt: des 
rebelles, aussi bien quc les possessions europkennes. 

Celle position qni fait tourner en partic au protit du 
gouverncmcnt chinois Ies troupes de la France ct de 
1'Xngleterre, au mor~~cnt oil les dcur nations s'nrmctnl 
conlrc lui pour vcnger une insulfe et la violation d'un 
LrailC, est un fait assez anomill dans l'histoirc dcs g e r -  
m, pour rnhriter d'Ctre sip~lC. 

XLIX. - Ainsi le 26 mai. lc Tawtat fait demander-unt: 
cntrevuc au g&nCral en chef Innlais, a6n.de s'entcndre 
avcc iui sur 1es moycns de di:fe~~se dc b dllc. - Comrne 

nos aIlib doivent Cgalcmcnt conconrir i ccltc di.fense, Ic 
g6nC1;tl de Monlnubn Bit prevenir le g&dral Grim1 de 
l'entrcvot3 qui lui a Cte demandbe et qu'il n'a pas cru . 

devoir reiuscr. 
A midi, henre indiquk, le Tao-h'i se prksente accom- 

p'ignC d'un aulre nianda~in; il apporte avec lui un plan 
de Shanghai et dc ses environs, afin d'indiquer qucls 
scront 1~ poiols irnpork~nts h d&fendre. 

r Ces points(Ccrit lc gCnCrat) combinks par lesChinoi:: 
comme nmds deeommunicaiior~ entre Ics rivieres cr la 
route dc Shanghai B Sou-tchaou indiquent de cerhines 
idhs milibim. Le Tao-fal On a la rkputation d'un 
hornme habile et kncrgique , on plutbt compmnd ct 
apprhicmieux les Eurofiens el leur supbrioriii: par suite 



de ws relatious wivies avec em. Il a Ia ldl~sionomie 
intclligcntc , empruintc anerne rl'un ccrbin cachet de 
dol~ccur qui contrastc Clrangemcnt ;LVCC les fi~its qui 
viunnenl de se passer, quelqucs heurcs auparavan t. s 

Ce mandarin vcnait cn effet dc Lire 11-ancl~er douzc 

ti.lcs, sans prock, sans condarnrtatiun , par le lait de sa 
scule volonti.. - T I  avsit apllris qu'i deux licms dc la 
~illc, queIqucs re1)cllcs s'tlaient EL~blis dans ulle pngodc; 
aussildt il lcs fitit ccrncr, lcs prend tons ct donne 0rd1.c 
de I r s  d6capitt.r sur l'heure. - En Chine dc par-cils or- 
dres s'cxi.cnlcnt avcc la plus ponctuuIIc et la plus scru- 
pulcusc exnuriludc. - La juslicc, on le w i t ,  y csc cspC- 
di l i~e .  Ccs prisonniers Claicnt, il cst vrai, dcs rvhelles cn 
guel-re ouvertc avec le gouvernement dt: I'Empa.eur.- 

I! rut conrenu dans cetle entrcvuc q~re dcs dispositions 
scraiunt prixrs imrddintumerh dnns I'inlb3t dr: In viHr 
et des possessions curop&enncs. - LC lieuteo;~nl-colon_el 
Favrc, dc I'inrantcrie dc mriue, ful chargC dt: l'cx6- 

cution de ces nwsurcs. 
Le gEnEraI dE Yonhuban youlait d'abord I'installer ;i 

Tsi~~g-poo, mais il y renonCa par suite des rlispositions 
pkincs de mC6ance des habitants el d'unc uouvellc re- 
solution prise par Ies AngIais de n'occupe-r qu'm poste 
beaucoup cn arrikrc de celui qui avait E t k  pr&cE.dcrnmen 1 

dClcrminC; Ic genCral en chef lran~ais doot~a donc or- 
drc & srs troupes de ne pas ddirlrisser le Si-ka -WE; dc ce 

point elks pouvaient couvrir solidemen1 Shanghai et 

protiger l'ttahlissernent d a  frtres jksuites dnns cetle 

localit&. Une occnpalio~l plus avancCe ne sera ordoonke, 



q11c si Ics cnlwprises ullt5rieures dcs rebelles Ia rendent 
.nf ccsmire. 

L. - Ccpendant Ics nourclles dc l'intkricur prcnniur~t 
chnque jour u s  plus graad c*~ractkre de gl'i~~i'itk; e l l~s  

di.iennin2rcnt lc 'Tuo-lal de Shanghai 5 unc sccor~dc 
dl:narchc pri!~ tles rrornmaod;~nls en chef et 1irri.rcnl h 
pol~ulnlirln de In ~il le  5 illlc (C'TI-CIII' indescl-iptiblc. 

La ~ i l l c  de Sou-tc?~eou Clit i l ,  dimit-on, tumbCe an 
porlmir tli.5 rCrollCs; on ajoutail 1114rnc qu'ils s'Ctaicot 

~ ! ~ l l ~ ~ i l t  CS dc Ti;i-liit~g, a 11uit I ~ C I I C S  cnvil-on dc: Shanghai, 
e l  c~u'ils : lncthicnt tout h f'cu c t  l~ sang. 

a-J'er~voyai dcs espions {Ecrit le gtntral dc Montnn- 
hnn, Ic 8 j~!in), c!t voici Is rbriti~ble position tics c-hosts. 

u Lcs rchdlcs formelit qunlrc bandcs dis:inclus, SOUS 

les nrdrcs dc denn clicfs c11li s'inlifrilent les lieulcna~~ts 
ale Tax-sing-houang, Ic prhtcndu Enl[~creur de la d!-nnr- 

tit: dm &rings. 
a Ces qualre bmnikres son[ noire, rouge, jaunt ul  

hlnnchc, et chacune d'elles iI son rble jr rcml)lir. 
a L;l ban~ricre noire cst ch;~rg&c dc tuer. 
= La Ihinr~itht rouge d'inea:ndier. 
a bnnnike bbnche de prundre des 17i.in.cs pour lrs 

qu;~tre bannifires. 
= La hanniCre jaune de s'e~nparer de I'argcnt pour 

pourvoir i I:L soldc des autrcs banniPres. 
Cctte e#ue d'ordre dims le pillage ct dans lc menr- 

t1.c supposc Lien Cvidcll~rncnt rIcs chcfs, mais on 11c croi 1 
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nulltt~nent i I'existcncc d'en ernpcreur des rehcllcs qui 
nc foment plus a~~jourd'hui qu'ane jacqucric. - LI 

fmyeur esl telb prrni les Cldnois, 2 la nouvellc de leur 
approche, quc, ma@& loutes les rncsul-cs de pr&caution 
q11e nous mans pPiws ct  la connaissnncc qu'ils ant dc 

notre sapCriorit&, kus lcs habitanls dc Shang-hai out 
GmigrE pour sc retirer de f autre cdlC dn flerlw ou Bans 
dcs jonqncs, sur lesqudles ils ant cntassk lcurs egcfs 

Ics plus pr4cieux.- Je n'ni jn~nnis vn parcii spectacle?.- 
Le Warn~por, i.t;iit couvert de smpa la  on barqucs du 
pays. Dcs meuhles, des ]its c l  ales tables rernplissaient 
ccs barques oh s'ttaicnt rEfugi&es des fa~nilles enliEre. 

.En vaiodes proclamations on1 hb? afticllCesdanslauillc, 
rien n'a pu diminner cetlc paniqnc, en sortc que Sbang- 
haj est aujourd'hui tlnc villc di.scrlc ct alr~ndonnCc. 

c Cupendant, sur Ia demandc du Tao-lai, ct dc coo- 
ccrt aFec Ics ministrcs clc Fr;t~icc c1 d';\~~glct~rr~!, j' ' or- 
ganisd un phn dc defense accept& par lc commandant 
n~ilitaire anglais. 

Yous avow orxupC trois points dnns la ca~npngnc de 
Shanghai, dislantd'uncdemi-licuc, qui lmus scncnl de 

points avands, et cetlc mcsurc n nssnrb lcs pqsans 
dcs diflbrcnls villadm voisins qui dimcntcnt la ville ct 

Ics conccssions curopi.cnnes. Crs trois points sont lcs 
nmuds dcs roulcs qui aboutissent i la viIlc donl j'ai h i 1  
occaper dcs positions par les Anglnis ct par nous. - Jhi 
exigt! du Tao-fa1 qdil  fit i~ppropricr aux knis de In villc 
foulrs les pagodes quc nous occupons , au no~nbrc dc 
trois pour nous et trois pour les A~~glais. 
* 11 6 
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noises de la proviuce de Sha~q-ha1 ~ienncnt r&clamer 
mon appui contce les dvoltbs . -. 

LI. - fin missionanire jtsuitc de rinlportnntc villc de 
Sou-tchcou arriva quelques jours apr2s a Shang-hn'i .ll &tilit 
avhrE. que la malhcureuse ville avait &t& pillCc la fois 
par les rehells ct par les irnpbriaux rkunis nnx rchdlcs. 
- Toulc la j~rovincc dcl'uis Cemboudllirc r l ~ r  Yang-Lw- 

liiang est cu Icur powoir , b i'exccplion d'unc ou dcus 

uilles. I1 rtgnc le ylus affi-cus dksordre daus cc pays 

livri. B I'anarchic la pIus complkk. 
i k s  I~nndes dmienncnt ellaqoe jour plus audacieuses, 

iiOO hommcs des troupes Jliees et h pikes d'artilleric 
occupcnt le gros village de Shan-1100, B denx lieucs 
de Sh;ng-hd, la jonction des routes dc Sl~ang-llai ct dc! 
Woo-sung. 
LC vicc-roi Ho ct le chd de la juslic-e de la provincc 

son t arrivb Shnng-h-if, ofi ils vicnnent chcrchcr uil re- . 

fugc. - Ces d e u ~  h u t s  pel-sonnagcs font dernmdcl- an 
gbnCral en chef lranqais une entrcvue, mais celui-ci la 
refuse ~letlement. 

- Si c'cst une visite de courloisie, leur tit-il rCpon- 
drc, notre position rbciproque nc IIOIIS pernet pas d'cn- 
tamer dc sciablablcs relations; s'il s'ugil dcs a f h i ~ ~ s  po- 
litiqnes ou dc nCgociations i cntaincr, S .  N. I'Emllcrcur 
dcs Francis cnvoie ici un arnbssndcnr portctlr de scts 

volontts. C ' E ~  nvec cc pltnipotonlinirc q~ ie  les hauls 

mandarins chinois auront h traiter. rn 

On ne peut (kcrivait le general en chef A cettc Epo- 
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que), st! fairc unc id& exmle de Ia disjonction de tou tcs 

lcs piEces q t ~ i  constituenl Ie puvernement chinois. I1 
faul fitrc surles licux memapour croire B une semblable 
dtkornposition. = 

Le n~oment cst en tout point favorable Fur frappcr 
un coup decisilct amener enfia A merci la cour de Pkkiag, 
si ig~oranfe & coup sOr de la nhlitC dcs d h r d c e s  snn- 
glants qui d&chircnt en lambcaux I'Empiru: htalement 
khrarrlb dans sa base. 

LII. - Les prCpamtifs de l'cxpCdilion dans le Kord sr: 
continucnt avcc activite, les bitiments arrivcnt. - Les 
Ilommes et It: matkriel debarquent. BientGt le g&nCmL 
C I ~  chef n u n  cnticrcment sous st main tous ses rnoyells 
Taction, ct sera pr2t cntrer en campngne. 

Malhetircuset~~ent un irisie Cvtnemenl vint cncork 
susciter de nouveaus e n l b m s .  - La lleine des clippers 
transport francais, Cchouaaux abords de Macao, pr2s du 
point oil s'&tait perdu, peu auparavant, un bjtiment dc ' 
S. 3l .Britannique, lc h1cigls.-Les retards c t les pel-lcs quc 
cilusnit cet Cchouagc Ctaicat trh-pb~ibles, car ce trans- 
port anlennil des lronpcs ir'artilleric et du g h i e  avec un 
matBric1 considCrablc, plus une grande quantitC d'ol~jcts 
dc campcrnent , d'hbpilal, ct d'habillen~cnt, Irk-ni.ccs- 
--saircs i l'expedilion projelCe. 

CI: bcau navirc Ctait mouillC lc 29 mai, prEs des flcs 
-Lsdrones, rctenu par les rents conkrircs, qunnd, Lou! i 
cor~p, le 3 juin, vcrs deux heurcs de l'aprknidi, le feu 
se dtclara dans Ia camhuse de distribution, p r  suilc de 



I'euplosion du charnier & can-de-vic. Le mmhusicr Ctait 
imprudemment entr& avex une bougic allurnfie, au lien 
dc se semir de sa lanternc, ce qui om~sionna l'esplosion . 
A p d s  plusieurs hcures dinutiles t n ~ u x  pour se rendre 
maitre du feu, le mpiiiiine dc la neiae &s Clipprs quif la 

le monillagc des Iadroncs, et parviul i Cchguer le nnvirc 
hla pointe de l'iIe, pi-Cs Macao.-I1 Chi1 alors six heurcs 
du soir. 

LC sauvclage dcs homtncs commenqavers neuf hcurcs ; 
dir heurcs et demie lout It: monk Etait A terc  , moins 

25 hornmcsquc It: capitaine d'arlillerie Dispot avait gnrdds 
a ~ c c  lui pour arroscr conCnuellcrnent les voiles qui ser- 
wient au calfeutrage de toutes les issues. - LC fen n'C hit 
poinl Cleint. - Le capitaine nispot descendit ;i ter~r:, A 
minuil, sur la hsknccs du capihinc du biliment, qni 
fit cmharqucr sous ses ycux tous scs maritls, voulant 
Etre le dernicr 6 quitter son na~irc. Cctle perk &fail 

dam Ics circonstmces prhntcs douhlcment rcgrcltablc ; 
elk retardait lo~~ci.ment un arrivage impatiemmcnt 
nltcndu, ct priwit Ic corps expkditionnaim B'un dc scs 
transports les plus oonsidEmbles. 

LIIT. - TR 14 juin, Ic gtnCrd1 de Monlauban cxpCdie % 

Td~e-fou un prcmier con~oi de 114 chevaux vcnus du 
Japan.- DCs que lcs pa~ lds  transporls qui ont, dc lcnr 
cbM, atnc~~i: des troupes, seront redewnus disponiblcs, 
iIs reprcntlront l i  mtmc route avec chacun 230 d~evaus 
au moins. 

C'est on total Be 700 cl~evaux environ qni seronl dE- 
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barquts 3. Tche-fou, vers le a7 juillct. LC g6nCral en chef 
comptc, lc 2 juillct, qt~itler dc sa personne Shang-hai 
avec son Ctat-major; le mmmandcment superienr de 
uctte ville sera cor18C au colorre1 Favre, oficier aossi 
Gnergique qu'intelligent. 
LC g2nGml doit sc concerter unc dernierc fois avcc ses 

;JliCs sur Ic plan dkfinilif d'atlaquc des forts du Pel ho; 
Its linglais ~oudraient que ce fi)t par Pch-tang; mais 
ih scmblenl se ranpr A I'avis du gCnkral de Montauban 
et se decider l.attaqucr par Ta-Lou. II parait quc le chef 
tartarc San-KO-Ii-Tsin a augment6 les dkfenscs dc pin- 
sieurs cOtCs, el crCC, dit-on, des obstacles nonvcaur par 
I'inondation. 
LC 16 juin, unc prernihe confkrcnce a lien e ~ ~ l r e  lc 

col~lrnandant en chef du corps cxphditionnairc f ran~ i s .  
I'aluirdl Charner, l'atniril Hope et le g b n h l  Cranl. 

LC 18, dans la soirh, les quatre comr~~arldants en chef 
se rkunissent cllcz It: g4nCral de Nontaubnn a1 conseil 
de guerre. Lcs dispositions dkfinitives doivenl y Elre 
arrbltSr:s. - Les avis dtaient parhges sur le plan dhtta- 
quc couccn~anl lcs fork du Pel ho. 

I~gCndriil dc ;Vu~iti~ubnt~, shppopnt s17r lcs dotrumcuts 
CinanCs des explorations faites B divews wpl-isc5 r5t prin- 

cipalement sur celle du commaridant anglais nylhsca, 
proposcit que l'on dBsrqniit h la fuis dans Ic ;lord et 
dans le sud du Pei-ho, pour oecupcr les forts dc la l i re  

puchc par PeIl-rang, pendant qa'on attnquerait d'on 
aut1-c cllC les forts de In rive droitc par Sin-ho. n'apri.5 

Ics infornlations recneillics et lc rapport du contre- 
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amiral bkt ,  on pournit dChnrquer Sin-ko, A sepl 
ou huit lieurn environ da dernier fort de la rive droile. 
- On samit mCme par dcs documents c n v o ~ k  prrr 
Pgr Bouly, Cv&quc du Pelchi-li, que le principal fort 
n'ttait pas dCfendu A la goqe, et que l'acc~~mulation 
des dhfenses etait tournhe du cbtC dc h mer, les Chinois 
6ti-1nt conmincus qu'on opCrerait le d&l,arqucrncnt aprk 
avoir forcE I'entree da Pci ho. 
Jk @nkral Grant et l'arniral Hopc demandaient que 

l'on debarqu51 seulement dans le nod, objcctant qu'il 
n'y avait point au sud du Pel ho de limx de #barque- 
ment offrant dcs conditions aussi fa~orables sous tous 

les rapports que dans h rivihre de Pch-fang; il c-mi- 
gnail surtout la dificulte dcs cummunications. 

LIT. - Cepcndanl, l'arniral Hopc rcconnaissait lui- 
~n&mc h just= des apprbciations Enlists par le g&n&ml 
cn c-hcl francais, car plusieurs mois avant cettc rhuniorl 
(20 scpt. 18501, il Ccrinit dans un rapport au secrtlaire 
Be IkmimutC : a La scule objection au dhharpcment 
sur le c8b5 nord de la riviEre du Pei' 110, c'cst que lc 
principal fort cst sur le cirti! sud ; par consi.q~lent, dans 
lc cas dc dfibarquemcnt au sud, la rdduction du fort le 
pins considh-al ~ l e  en trainerail prabablement cclle du 
fort plus iaible de l'autic cdtC, ;lincc pcu ou point dc 

rkishnce, tandis que Ic r&sulht est tout conlrairc dans 
I'hypothh invcrse. s 
La discussion durn prCs dc qmtrc beures, ct Ic gC- 

nCral f r a n ~ s  fut asscz hcureuu pour bire prcvaloir 
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Ic plan qu'il avail propose dcpuis longlen~ps ct dent il 
csposil les motifs avcc prhcision. - Lcs chefs auaqirels 
dlaicnt corlfrCes Ics dcslinEcs dc cetlc griJVe cxphdition 

el l'l~onncur dcs al-mcs allihes, donncrcnt, dbs lc dbbut, 
h ccllc discussion ce caract2re &lev6 qui la grandit cn 

mctti~nt de cbtd toulcs Ics petites queslions de vain 
arnour-propre ct dc filnsse personnalili.. 

Lc cot~seil de gumre arrtla trois poink relalifs A 1;) 
tlirection des premiCrcs optralions : 

1" Lc commandant en chef lran~ais dbbrrrqucra avcc 
lcs 10rct:s frnnqaises darls les environs dc Sin-ko, ct sir 

lIopc Crsnt, avcc les forces anglaiscs, 0p4rcri1 dc son 
cBlE un dbbixrqucment sur la rive gauche de Peh-tang. 
- (;es dcux poir~ts indiqub pouvaicnt- toulcfois fit~~c 
modifies, si des rcconni~isssr~ccs poslCricurcs fi~ites par 
la m:u.inc e11 dhmonlraier~t la nCcossil&; 

20 Lc dCbarqucmunt aura lieu le 15 juillct, ou h unc 
dntc postbricurc aussi rapprochbc rluc possible, milis qni 
nc dcvra pas depasser lc 21 juillot ; 

30 Dix jonrs avant l'bpoquc dkfinilivenicril iixCc, Ics 

comrnand;~nls en clicf sc conccrleront pour assigucr 
un rendcz-vous ilux flollesallii.cs, alin rluc lcs dcuv dm- 
peaux parnisscxlt simullanerncxrl dcvanl Ics furls d u  
Pel-110. 

LV. - a U~ie qrialriZrrlc question a blb disculh (dit le 

procGs-verbill do la sbance du 18 juin), rcla~ive h In 
prbsence dans les caux de Sliang-liaf d'un asscz grand 
nombre de jonqucs 6lrrtngbres h la 1oc;llili: ct arrnCes 



LIVRE I ,  ClIAPITRE 111. 8 9 

cn guerre. Ccs jonques inquiblanl bcaucoup la populn- 
Lion, il a klfi convenu, sur la derr~arrde du Tao-lni 
lui-mhrne, quc Son prendrail des mcsures pour c1np8- 
clier ces jonques de portcrb le trouble dans lcs conccs- 
sions curopkennes ct parmi la populalion de la villc ct 

des faubourgs (1). B 

Ccllc decision etait trhs-importanlc, car la prksencc 
rle ccs jomqucs montfics par. dcs gens h trcs-juste titre 
suspecls, inspirait uric grande lcrrcur A la populatior~ 

ot devait laisscr supposer des projers cnchCs cor~trc 

Slrang-hn'i . Le gbnfiral de bIontnuban insisla trhs-vivc- 
lnextt pour que I'cxpulsion de ces jonques ebt lieu sans 
rclard, et, en effet, 1s dCcision du conseil rccut, dCs 

le leridcmain matin, son exficution. - Ccllc mesur'c 
salulairc etait un nctc c;ipilal d'auloritk e l  purgcait la 
r.ivii:rc dc cc r.il111nssis dc bhti~nenls qui prhcfidnicnt 
1011jours I'arrivCc des rcbelles dilns chac~ne villc dfisignfic 
par ces n~isi.riiblcs pour CLre pillke ct lrlisc h feu cl i~ 
Silng* 

LC 2 juillet, scpt heurcs du mntin, le gi.nClal dc 

u A cct clfct, il a Cld arrdlG qu'nllc! cornrnissiorl compos6e du collsul 
~ l e  c11;1cl11c nation ou d'un agent consulaire, ~ ' [ I I I  oflicier rlc l a  marine 
angllisc , d 'u~i  oflicicr tle 'la marille franc;~ise, design8s par MN. les 
arrlir;ll~x et du dcux mandarins til~oisis par le'l':ro-tal, scrait c11argCs 
de 1'explor:ilion Jes jorlqllcs placees tlarls Ics eaux de Shall&-lmi, 136- 
signerait celles qni doivent Blrc d&sar.r&es irnn~i.diate~ner~t et expol- 
Ces,  a i l ~ ~ i  que celles rlui sur  la dernanrlc des auloritCs cliir~oises nc 
scraic?~~l pas il&sam~i:es, mais bgalen~ent chnssi:es avec dkfeusc, sous 
peir~e rle confiscation, de rcljnraitre dulls ccs m h c s  caux. 

u h i t  i SI~allg-hd, 18 juin 1860. n 



Pontauhn quittait Shang-hl'i B bord du Forbin, pour se 

rendre & Tche-fou. LC commandant en chcf emmunait 
avcc lui un dc ses aides de wmp, le commandant Des- 
chicnls e l  le capilainc dc lontauban, ainsi que lc sous- 
liculenan t de CIauzadc, ses oficiers d'ardonnance. 

Id chef d'etat-major gbnel-sl ne dcvait partir que trois 
jours $us hrd, pour mrvedler I'esCclrfion des diverses 

dispositions ordonnks par le gknkral en cl~cll avant 
son dbpart. 

LVI. - Ce que nous appelons Tcbe-IOU n'est que 
I'isthme sur lequel s'cst ktabli notre camp, an fond dc 
la haic que ferrnc nn groupc d'llots. A trb-petite d i s  
Lance sc trouvc nu village, ou plutbt nne pelitt: ville, qui 
s'appellc Yen-Mi; ellc est pcu importank, car dlc ne 
comple que d i s  a douze mille 11abitanls.- Toul prk, 
on apcqoit une autrc pelilc vilic du nom dc ki-Leu- 
Loo, entourBe d'une muraille en tcrre avcc des portes 
cn pierres de hilie. A l'arrivke des Franqais, la popula- 
tion de ces localit& s'ktait enfuie awu: terrcur; mais 
bienlfil ellc rcvint peu5 peu habiter ses foycrs d h r b ,  
er~hlhardie par nos procl~mations pneifiques, et surtout 
par qudques exemplcs sbrCres sue des pillards chinois 
qui avaicnt profilC du dksordre de cettc fuilc prkcipitec 
pour saccagcr Ics rr~aisons ahondonnbs. 

nu rcstc, loutcs nos relations sont surtout avec la 
villc de ycn-tn~, et, ~ a r  l'inlcrnltdiaire de scs habitants, 
avec les autrcs ~ i l b g s  dc I'inlbrieur, jusqu'g la ville de 
Tcng-tcheou, chef-lieu de la province du Chnngtoug. 



- l;b confiance la plos a b l u e  a succhdk B la tcrreur 
et a la mkfiance qui nous avaicnl acxneillis. 

A son arrhCe, le gCnkr J trouva i Yen-tax un march& 
rfiguliCrement klabli. Chaque jour, de cinq hmres du 
matin A quatre heurcs du soir, des marchaods de toute 
sortc amacnt sur la place aflectEc g ce march& qui 
tst tds-ahondamment pourvu. Les Chinois s'entendcnt 
fort hien avec nos soldats, quoiqdils prlent une 1;lnpe 
di&rentc de la Icur. Tous Ics marchbs se font par s igns ,  
et c'est une chose mlrieusc de voir Ies marchands chi- . 
nois dcbnltrc Ic priz de leurs march&dises avcc cette 
rapaciti: qui apparricnt en proprc m sortes de mar- 
ches sur placc. - JI  serait vraimeni inutile qu'ih sc 

corn prissent , pcu t41m s'cntendraicn t - ils l~cat~coup 
moins. 

I& rcssonl-ccs que Iottrnit le pays sont es-abon- 
&antes, e l  le Chinois, €013 industriem de st nature, s'in- 
genie chatluc jour pour varier sa machandise ct surerci- 
tcr le gofit dcs acl~cclcuw. 

LME. - En outre dc eeltc faeiliti: pour Ics ressource 
alimentaircs qui eulmtcnait Ir: soldnt dans un excellent 
Clat dc snntC, le [lays pouriil fournir hon nornhrt: de mu- 
Icfs d'une bclle especc, trCs-aples k Etre cmplo~&s au scr- 

vice dcs battcrius de montagne. - Le pris nlogcn deces 
mulcts pcut Ctre ~V;.JUC A 40 piastres, 230 francs enviroo. 

Lus chcvaux dont la con~rnission avait Fail acquisition 
dims Ic Japon patwrunt dans Ic co~n~ncncement devoir 
offrir de grandcs dif6cuitCs pour Ic dwssngc ; ils Ct~ient 
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fmpise, uniquement pour satisfairc aua; instructions 
trb-prkcises donnks aux mmmandants en chei. 

Ces iostructions, en cffet, disnicnt : c qu'il ne pouvait 
elre quesiion en aueun cas d'unc arrivCe dparce dans 
les wux du Pei-ho de l'un oo de l'autre pa~illon dcs 
deux puissances alli&cs. rn Quelque regret qu'Cprouvi t le 
gfinkral de Montauban de ne point a d e r  au dCsir de 
son colli:p"oc, il ne put que s'en rtfkrer & ces instruc- 
tions rdciproques et an plan g&nCral awl6  et approuve 
en mnseil de perre ; mais jalour d'cntretenir toujou~s 
d'excellentes relations avec ses aIliCs, il chargea le colo- 
nel Follcy , phci: aupris de lui, commc commissairc 
du gouvcrrlemcnt anglais, de porter sa dponse nu gC- 
n C d  G n n t ,  et d'y sjonter des explicalio~ls verbales. 

LIX. - Le gCnEral Grant ~ i n t  avee son Clat-major au 
quartier gCnCra1 flxnqais lc 10 juillct. Lord Elgin 1 ' ~ -  
compagnait. Sans doote, le gCnkral en chcf et l'arnbas- 
sadclir anglais, cn mCmc Lernpsq~i'ils mndaient unc.vi- 
silc dc courhisie au gCntra1 de Montauban, dhiraient 
voir par mx-merncs o i ~  en etaient les pdparatifs du 
corps expMitionnaire franmis. 

LC g&a&ral ne tal-da pas 3 to~nber #accord nvcc son 
colfL'gue sur lTtlutilitC de f occupation d'an point plus 
rapproche du Pc'i-ho, avant l'kpoque d6terrninCc pour le 
co~nmenmmcnt dcs hostililb. 

111viti. par 1e gCtlCra1 dc: Monlauhan h gasser cn revue L 
corps expkditiomlaire Icangis, it put se conmincl-c par 
lui-mCum quc nous Ctiolls cn rncsun: d'agir, ct que le re- 
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fus d'adhkrerh sa dcmande n'&tait nullement m o w  par 
Jc rctard apportC A nos pdparatifs de gucrre. - Sotre 
artilbrie a t t e k  de chemux japonais attira surtout son at- 
kntion par b precision et la nctteti: de ses manaeuvrcs. 
I& mndqucs des e i m e n l s  saluaicnt le passage du 

commandant en chcf anglais, ct du haul plknigolentiaire, 
en jouant l'air national, Cod sfive lhe Qucm. 

Aumt de quitter le camp, le genbal Crint fit promet- 
~ r c  au glnknl de Monhdmn de vcriir le visiler, voulant 
aussi, h i t - i l ,  lui monlrer les troupes de S. hi. britan- 
njque sow les arm6 et prfites A cntrer en .nunpagne. 

LX. - Dans cette nlCme journke, il ful amel4 i:un 
comrnun accord que, I t  20 juillet, le genhral 9e lon-  
t a u h ~  Ccrirail 3 son mIIegue d'Aogleterrc pour dEtcr- 
miner Ie jour prkk auquel h flotb Pran~aisc ct tous Ics 
transporls pourraicut dlrc rCunis au goIfe du I'e-lchi-Ii, 
dam les positions respectives prkrBcBdemment arreties. 

IL.ne mtait plus A dGcidcr que le point de dkhrque- 
ment au sud dts forts dc Ta-kou. - L'amiral Uarner 
pcnsail que le meilIcw endruit serait sur un bar~c dc 
vase durc: i huit millcs audcwus  des lorls. 

Une demikre reconnaissllnct: fut dlar-g&c d'indiqucr 
avec ncltett le lieu le plm hvorablc ct qi~els 0i1sladc.s 
seraicnt b surmonter au moment du dCbarquement. - 
IR rapport dc l'amiml Protet, qui avail scrvi de base 
aux r~solutioos arrEiis dans le conscil du 18 juio, ser- 
vait igdemcut de point de dbpa-t A wltc nouvelle G- 
ploralion. 



LXI. - Deux biitiments, le Saipn  el l'dlma-Prah, re- 
Curent I'ordre de sc tcnir pdts  & apparcilfer dans la 
nuil du I 1 au 18.- B . burgois, capitaine de vaissmu du 
h p n ~ i ,  et le lieutenant+mlunel Schrnitz, Ciaient charges 
de dirigr cetk derniiw ct importauk opkration. Le 

lieutenant~lonel nupin, k mpitaine de frbgate nu Uuilio, 
le capilaine Forster et I'tnseipe dc vllisswu Ternlot, 
rurent d-Cs pour Ics accolapagner. Yais unc brutr~c 
trcs-intcnse rchrda jusqu'au 12, h cinq heulss du ma- 
tin, le dkpart d e  dcux navires. 

Le rkultat dt: mtle rcconmissance d ~ a n g a  complktc- 
me~it lc plan prCckdcmment am%, par lequel le corps 
espklitionnairc franC;Lis deb;rrclu*it au sud des forts du 
Pe'i ho. Car la condusion du rapport sigrlk par Ies ofli- 
cicrs ex ploratcurs en d&clar;lit l'im possibilid de la fa5011 
la plus absolue. 

Ln dCharquement ~ c r s  la partic sud du lael-bo 
( d h i t  cc mpporl), avec obligation pour la marine d'ap- 
provision~ier le corps cxptditionnaire, nous parait radi- 
calement impraticable : k discussion ne peul meme pas 
en Ctre Ctablie. a 

Cet incidcnt imp~+vu rehrdait forcCment lc depart, 
et rendail indispcnsibll: lrne nouvellc rtunion cntre lcs 
can~mmdnnts c~ chef.- Nous croyons in 161-essant d'en- 
trcr clans les dClails de cettc: reconnaissance, qui boule- 
versa, au rnonlent dc leur mise B esixution, les projcb 
des genkraur cn dlcf. 

LliII. - Ce fut Ic 14 juikt  au matin xulernent, que 



Ics navircs exploralcurs, apres avoir tent& une petite 
pointe dans le voisinag de Si-kou, vinrent mouiller 
par 36' 40" dc lali tude , 1 18" 15' de longitude , sur r m  

point RgdIemenf &lui,onC dc tous les points de la cbtc 

oucst du golfe de Pe-tchili (20 milles cnviron). - On 

se prEpara 5 extcuter la uuit suimnte l'opbration pro- 
jelec; elle devait emplo~er trois embarcations dn Snigo~r 

et Ia hlcinit'rc de 1'Abn-l'rah, rnont&fi p3r trcnte 
hommes, dont seize devaient descendre A Icrre, Landis 
qne Ies autres reslcraient en rbsxrvc P la gade des em- 
barcations. 

x LT baleinifire dc 1';4lon-Pmh (dit lc rapporl) Ctait 
montke par le commandant Bouqois et le lieutenant- 

colonel Schmitz, chef d'Clat-major g&n&mI, un canot d11 
Saigmllrlr 1cc;lpilninc de rrtgatc nu Quilio,nidc dc camp 
du vice-nmiral Cl~arr~er et pat- le lieutenant-colonel 
Dupio, une cmhamtion de ce m8me nayire par le ca- 

pilaine d'Cfal-major Forster et fcnseigne de v a i s m t ~  
Vcrmot ; eniin un canot du Saigvn , n~ontC par nn ofli- 
cier dc ce bfiliment, devait reslcr mouillC au large pour 
~ei l ler  5 1i1 sfil-eti: de la retraite, sans courir jarnais le 
risque dYd~oacr. 

I A sept hcurcs du soil-, Ics dcox naviresappnreill~rc~~t 
ct vinrent mouillcr, B din hcur~5 ct dcrnie, a 7 millcsdn 
point o l  I'expddition dewit dfibarqner. JXS canoh vin- 
rcnt s'amal-rer A I'nrriCrc de I'~i101i-Prak, qui bicntbt sc 

. mit cn marchc ;~uec lcnknr er sc dirigea A YO. N. O., 
pour nlo~liller a e s i  prCs dc tcrrc quc possible, cn se ri- 
glant sur lcs resultat5 dc la sonde. - Tels unc lteure do 
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matin, on trouwit quatorzc pieds d'eaa, - on Ctait A 
mi-jusan1.- k s  cmbarcalions poussi.re11t. Ia nuit i:lniL 
daire, la mcr trcs-cnlme. 

a En quittani 1':4lolkPrali, les ernbare;~tivr~s mar- 
cliaient Je front : cdlc du commandant et du dlcf d'ctnt- 

major gCnCrl au mi lie^^, .lcs deux iiutrcs h ~lislnnce dc 

roix, la 4- ditc de resetre en arrierr: du ccntrc, i 
100 met!-es. 

rn .hpr&s unc demi-heucc dc marche dans cel ordree, 

lcs profondcurs, qui dirninnaient dcj i  pri~hlemmcnt 
Cunc mnnikr'c contitluc, dcvinrenl sensibles h la gaffe, 
quelques minulcs ,2prt=s i l'aviron. 
. Ce ful alors que l'on put avoir 1.1 cerlitude qne wr 

lout ce nonveau pqrcours, par des fonds dc 3 picds, Ic 
sol &it dur commc de la pieme; quclqucs coups d'aviron 
encorc, ct nuus csperions lrouvcr la terrr. - Mais la 
mer dcscendit, nous li~mes obliges dc nous arn'tcr h 
I:L profondeur de 9 pieds, et quitlant nos embnrca- 
tions, nous sautiimes dans I'cau, marchant en hlaille 
lcs ofiiciek-r: en lete, U I I ~  petite riwrve &it rennic ?I 
l'arrikrc. 

a IR sol convert p r  I'cau &tail  fermc, rCsistnnt, i l  ci11 

pu suoportcr le roulelnent des plus q o s  fardcaux; la 
tcrre ellc-me~nr, cepcndant ne se pi-ksentait pas. AprCs 
40 minutes de r~anrchc dans ces conditions, Ie sol cau- 

vert de gr;lndt:s nltppcs d'eau & Llcur dc tcrre, devint 

mou, gliswnt, collant, glniswx, ct nous awns contintlk 
au milicu de ces im~nenses lacs, sans pouvoir rencontrcr 
la fin de ces tlaqucs dormantea. - Pensant qne nolts 

I1 7 



avions filit faus* route depuis notre sortie des canofs. 
nous rcn'nrnes aux emh;~rcations pour nous diriger 
dans le Sud-Oucsf. 

LXII1.- L 11 etait h i s  henm du matin, la lomiere pdlc 
dc la lunc glissnit sur l'eau, ct nous n'aperccrions au- 
cune trace dc l r n c  rteIIe. - Tout 5 mup nous cri~ mcs 

la fouclicr, nous er~lcndhncs dcs cris de Chinois c6 ics 

i~lalelols s'klandrcnt h Ieur poursuite; lc corumandant 
Boulmgois se mit h la t2te de ccs hommes, en entrant 
dam I'cau aacc eux. 

a La Ierre Chit encore un leurre. L'ombre qui se prnjcfait 
etait c d e  d'un vnsle de tilcki perpcndiculaires, 
au niveau dc I'eau et Formant un immense barrage. Le 
chef d'ktat-major g&nh-d rcsta 3 celle lirniic et rallia 
la r&scr~c~ 

u LC cornmandm1 Bourgois continua la marche, Lou- 
joul-s dims I'eau, au milieu des terrcs vaseuses. -Le 
jour cornmenpi1 poiadre, nous p h e s  alors rccon- 

na1lt.c quc ce fk  cdte est gamic de p a e r i z s  dbn  pCri- 
mi?lre cxlrfi~ncrncat gland. 

Dans la direcliorl de la marche du commandant, 
g 4000 metres de l'endroit, oh leswots elaient Cchouks, 
s'filerait une sorte de plateau, cornme nne grande 
pikc de forlificalion noyh au rnilien de ces lacs sans 
fin. - Le commandant Bonrgois reconnut avec le colonel 
Dr~pin que c'etnit un village, h l e ~ k  sur dm amas de ~ases 

et prkserve de I'inondation par une diff6rcuct: deniveau, 
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d'environ 20 mCtrcs. Le tttrmia, pnurg arriver, Ehil cn- 

core plus mauvais que tdui rccoliuu prPchdetnmcnt. 
Dcs vascs molles dc e h 3 picds dc profondcar, recon- 
want prohhlement un Fond de sal)lc, eomme celui des 
abords de la plnge, dbfcndent Ies ahords dc ce vilIagc. 

.Plus loin on joignnit la li~nite des marhes ordinnires 
ct l'ou lronvait dcs vases durcies, dont le c r o i ~ l e  esth- 

ricurc, tr&s-gIi~s;mle, rendail L nlarche dcs piblor~s en- 

Ir6meme:it diflicile ; on arrivilil ainsi d portbe dc l'usil 
cl'unc&mincncc cn furme dc port, perch merne d'cmhix- 
surcs, et rlorninirc par un n~d l  de padllon, qui, au dirt 
deu Chinois inturrogts, renierroe la population de pC- 
cheurs qui travaillent sur ce rivage; b ont form6 en 
h t a n t  la vase une petite all&, & contrc-has, sorlc dc 
rigole, od un homtne peut ;i pcinc passer de front; cUc 
est renqrlic d'znu, mCn~e & h a m  nier. 

14 ijour s'ktant lcvir, la prudcnce comnlandait de ne 
pas pousser plus loin une reconnaissance q11i wait 
men& dcjh A p k s  de 4000 mCtres dcs embarcations. 
Des coups de canons se faisient entendrc dans h direc- 
tion du Pci ho. 

a Ia reconnaissance revin 1 dans la di~.cclion de la 
plag e. 

LXIIr. - A sept beures un quart do matin, on re- 
montait dans Ies embarcalions; nce demi-heure aprb 
on ttait I bord de 1'Abn-Prd, 1noui1lC ik environ 
m00 metres, par an fond &gal A son tirant d'eau (la mer 
&Cant arrivbe au plas bas). 



lin monta ~ : I I I ~  In miiture pour exatninur I'l~orizoa : 
nous aviolls devanl nous It: dfivdoppen~co~ dt: Ja ccfe, 
depuis Ics forts dc Pci ho, jusqu'i unt: distance d'enviroo 
15 rnilles, dnns le S. 0. dc ws forts. 

= On apercevait sur la iigne dc terres pcu Glevtcs c111i 
bordnimt l'horizon et k cirle, einq villages exacfc~nent 
confor~llus i celui rcconou. - Erllre ccs villages ct la 
nicr  s'i:~cndi~it une hande dl: kr'ris ;i d e ~ i ~ i  noybcs, oil 

des p6vlleurs amierrttendu lellrs filets ct qui yaraissaicnt 
wmb!ables ell tent i edles parcouracs le tnatin avcc Lal~t 

de peine. 
En gbhrai, on pcut dire que Ic foi~d dc ce tcrtain 

cst bien du sdble, cornme l'indique la mrte anglaise du 
major Fisher, rnais qu'il cst recouvert par une couche 
de Filse t~-ks-lGgkrc, la h~isse rlc lrassc mer, t t  dont la 
profondcur, au coatrair~, cst voisine d'un mktre prcs de 
la biiissc de hautc mer. 

L'Cteadue en largeur de cet tc zone vaseuse, qui dC- 
Iend les abords de la cdte, ne doit pas etrc h a l d c  i moins 
de 3000 metres sur tous les points qu'on embrassail du 
regntd; du haut de Ia millure de I'Alon-Prd~. 

= Now ~-joignimes le Srsbon ~not~illk par 93 picds 
d'eau 5 prEs d'unc hcurr: et dctllie dc mar-cl~e dc wnot  dc 

I'dlonPrah ; dcun heurcs a prks, I',ilo~~-l'i.ak rct~ilrti 1 nr-cc 

l'kk~t-nlajor dc l'expkdilion, dans It: hut d'erat~~iner dc 

lwks, 6 1i1 lmute loer, lid zone dt: cdtes qu'on auait pow 
mission d'etudier. 

LC Saipn dcvait suivre, en se tenant au large, pret 
2 porler au besoin assislancc i 1'Alon-Pmh. 
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t c  ~-t~pporl dcs esplornter~rs se tel-mind aiud : 
= Si le dChxqosmcnt duil s9opi.rer dans le snd du 

I'CI 110, Ic licu Ic plus Bvori~hlc esl  le prclrlicr ~ill;ige 
G millcs dnns le s ~ ~ d  dr: la rive dmitc; rn:~is Ic grand 
Cloignemcnt dcs navircs obliges dp- se lcnir B 6 millcs cn 
rner, lcs distances 5 parcourir d:tns les lc~mins su1~mr:l.- 
gk, rcndent cclte opCra tion imp~-;~lic;J)lu rl'u nr n~:~uii.~.tr 
cr~r~li~~oe. 

a llans ccs con!litions, url tlfihnrquctnent VCIS h par- 

tic sud da Pel iio, avcc obligation pour In m:~rinc d'ap- 
pro~isiflnoer le c o ~ ~ p s  cspCditioonairc, nons parait radi- 
crtlcmcnl im pralicnlrle ; la disctlssio11 ne p u t  m4mc pas 
cti Etrc Ctablie. 

r Yous corlsidCrons ccpmdant qac si on allnq~lc 1cs 

forts ~ I I  Pri ho par 1,i ri\-c gauchc ct par la nler, ou pour- 
rait envoycr au tl~o~llunt dtcisi l  1500 hornmu?; d'lli tu, 
dbbnrquer :lu villilgc Ie plas ilu nord arcc ~ l n e  I~;lltel.ie 
de montignc B dos dc mnl?t, et qoe ccs Ilorn~ries pour- 
r;ibit pcut-Elre, par un cotqi de ~nt~in ,  prcndrc lcs fork 
i levers, en s'empardnt du villagc de Ta-kou ; mais pi? 
ne peul Ctm 11 qn'nnc expedition tlcdeu?c ou trois jonl-s, 
tenlbe avcc des horrtrl~cs sans 5 ; ~ s  e l  s:ins Itablissemc~~t 
qni ni~cssile de 3 0 s  ravihi1Iemcnts. 

L I T .  - On ~ o i l  i qnel point Ics officicrs chrgts de 
cette importante cxplor;ltion sc prononccrcnt ncttelncnl 
dnns le scus dhne impossibiIiti: absolnc. 

Le 19 juillel, i l  y cul donc unc noa~clle confi.1-ence 
cnLr~' It's nmiraus ct les genbraux cn chef, mdheureu- 



sernc111 Ies AngIGs pui, dSpl-6s la convention arrGlCc nu 

conseil, dcvaicnt faire r~~onnal lr t :  1.2 gartie noiul du 

goI€c, pendant que lcs Irrancais feraient I-ecor~natre 
la parlie stld , n'avaien t dirigk aucune nouvelle cxplora- 
Lion dc ce cbtC (1). 

Ceper~dant L temps etait pr6cieu1, el de plus longsre 
tards pouvaient dcvc~~ir trcs-prCjudiciables; on rfiwlut 
dc s'eu tenis aun ancicns rapports du commandant du 
ghic  anglais Bischer et du eapitainc By-tl~sea, ces 1 - a ~ -  

port3 dCclamient un dkbarqutment iaci1ernent praticable 
par une bande dc sable, l'eotrhe dc la rivc gduchc du 
Pehtang ho ; il fnt donc coavenu que la reunion des deux 
floltcs anrail licu, pour dernier dClai, le 98 i un cuoel- 
lcnl mouiltge en dedans des bn~les de Sha-luy-teen, et 

que Ic 29 lcs Frangiis cn~erraiunt reconnailre s'il exisbit 
des 01)slaclcs dans la riviere du Pch-tang; dam ce dcr- 
nier cas, on dkbarquemit sur les hncs  de sable.- Dans 
le ms contraire, on enkverait de vive force Ies forts de 
PeIl-tang. 

LC genera1 de lliontauban ne partageait pas entiCrc- 
ment ce demicr avis; selon h i ,  il serait pdfkrablc de 
metfre SexpCdition h ICWC ~ O I S  de la portkc des forts, dc 
les tollrner ct dc les attaquer par h gorge oh ils sent 

peu defendus (2;. 

LXVI. - Le baron Gws et lord Elgin sont mivtk, Ies 

(I) Depkhe du @ n e d  cn c-het au ministre de la guerre, 23 juillet 
1860. 

(2) nipecbe du g&t~CraI cn chef au minisire de la guerre , 23 juillet 
Tche-Fou. 



~e~~sa~nbassadcuw ont assisti! nu co~lseil, tcnu le 19,et ant 

di.cl;~r.G qu'ils n'ac-eo~~tcraicut aucune ndgociation avant 
qm lcs forts du Pei 110 fussen1 tolribEs SOUS lcs coups dcs 
canons alIii?s. - C'est seulcn~cnt i Tien-tsiu qu'ils con- 
~ ~ l t i r o n t  Lmiter aver: Ic gouvenlcmcnt chinds. 

Cept:ndant la r&bcllion conlirlue 9 s  n v a p  dans I'in- 
thrieur du ]'Empire el rncnilci: c11:lqae jour davanlagc 
~ ' U I I L '  ali;~rcl~ic c011q11Litc ce I I I ~ ~ ~ C ' U I ' ~ L I X  ga:s. Les me- 
surras -qnc nous avons prises arrClcnt hie11 L s  progrk 

dus revolt6s aus cnvirons de Shang-hii, mais I'intCrieur 
dl: la prosiucc est dims le plus tristc Ctal qui se puisse 
imagioer. 

Avarlt dc quiltcr lcs deux K~ang, 06 le pouvoir insur- 
wlionnel rernplacc presque parlaut Ic porivoir i111pC- 
rial, le 'li'ice-roi a adressi., dil-OH, U ~ I  placei I'E~upcrcur, 
pourllri csposel- la gnuiE loujours croisslfite de la situa- 
lion. - Cne traduction dc uc curieur docume~lt esl 

appor ti! au gCn&ral dc 3innbuh~n. fit-il ~kritablcment 
i.manC du Vice-roi? et si cc: mandarin a cu le courage 
d'ezposcr ainsi anx yeux du Sonverain la cruelle verili, 
cct Ccrit ~ t - i l  parvenu jusqu'au trirne dc PEu~~pemur, que 
des ministres coupblcs colourent d'otl voile Cpais? - 
Pcutdrc, est-cc rlrl noaveau stmtngeme pour nous faire 
croire i des dispositions concilianks ct relarder encore 
le eommenccrnent des hostilitb. 
Les hautes auturites clri~~oiscs de Sbang-hai afirment 

quc ce rapport cst bicn IYu:nvtu: du Yice-roi et qu'il 
a tl& cn~ogC B PC-king. 

Yous en e.ulr;lyons quclques gasmges qui peignent awe 



cies conlcurs bien so~nbres milis vraics la di.sosania- 
tion qui s'Clcnd dc toules park. 

LSI'JI. - Bo Kwei-tsing, vicc-poi des deux lilinng et 
11-ang-yu-ling, gouvcrneur gcnfiral de Tcl16-Eib11g & 

rct~our exposent : 
L 

u Qrre Ies dm~ircs nlilifaircs hlant cntih-cmcnt ~.uinCr+, 
ie Midi e l  Ic S o d  se trou~ent en danger; il cst ~lrgcnt 

qn'on lilsse fous ses efforts po~zr conclure le Irtlitd dc 
pnis avcc les EuropCcns. On pnurra, seulen~ent ainsi, 
dCtourner nn double dangcr de la part des EuropCc~~v 
ct dcs rcbelies. 

a CC placrrt csl dress6 dc commun ace0t.d par Ics deuz 
susdiis ~nandarins; its supplicnl % Majmti: dc ]cur ac- 
corder cetlc giico pour dblorrmw le pbrii qui menace. 
Ilc io~plurcnt l'altenlion de St Xajusti.. 

r La ville de Sou-tchcon est perdue. La grade adoli- 
r~islration est dtsorganiske. Quand rnoi, Ho Iiwei-lsing, 
jc  vins B Shang-hii sdon ~ o s  ordres pour frsiter Ips n F  
hires, j'informai Sa 3lajcst0 dc l'ctat dcs choscs. Uilin- 

.tcn;rnt nous crojons que la dCmmposilion de la grandc 

.armSe de Xan-kiag cst venue decc quc le gCntralis~irnc 
Ho-chun, avant ~nis  s i ~  confxtncc cn dcs hoa~mes indi- 
p e s ,  &lait detest4 par l'at-m6e. - Le ghnkral Tsan-lioh- 
li:~r,g ltait desold dc ne pouvoir pas agir sclon ses bons 
dtsil-s- Ce gbnCral n perdu Ia vie dans un combat prGs 
dc Tau-yng. A sa mart, l'armCe a ktC dCbandCe ct nlise 
ell dkroute it la scuk FUC dcs rcbeltes. k gkneral Ho- 
rhun, voyanl la d~moralisation dessoldats el ne poavant 
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plus les r,~Ilicr, sc donna lui-mbae la r11ir1-1  ant Ie dC- 
sasll-e. L'wmte, wuti.c sans chds, s'cd disperde ct tout 
le rnnlcriel est rcsti: cnwc Ics iri:lil~s des rchcllee. Eo 
1110ins d'un mds, la posilion cst devcnuc dcs plus dCplo- 
lablvs. Jit tr~ais 011 ll'a m de sclnblablcs cshstrophes. .. . 

supposant qu'il ~cnnt: des troupes j. nolrc se- 
cours, co~nmcnl lcs noat~ir?  

C'csl ['our cula quc Su Tu-jin,gou~=emcur du liii tr~g 
sou , qualld Sou-tchrou Ptait en dnoger ct n'a~arlt pas 

d'autres molerls, 4crivit en lor~le h2lc su trkm-icr g h & -  
ral dc la prouir~cc ct a Fk't~-Ilu, intendant du circuit dc 

Susul~g, pour rCclitl~~cr It: secours des troupes fmnpises 
ct anglilises. EII outrc, i In dcmandc des princ-ipimx ci- 
toyens, il charged Wu-Tiin, gourernenr p.?r ioli.~.itn dc 

a 

Sou-tcheou, de porfcr cetfc i lbpkl~c cl dc pl-csser I'aIE~ire. 
3his W'u-l'iiu C l ; ~ i l  i peioe arrivi: a Sllang-ha: que Sou- 
tcllcuu &[ail pris. Mili, 110 Kwci-[sing, j'chis sur unc bnr- 

quc. LC Tao-tiii tu'etlvoya un billtau p u ~ r  mc presser 
d';iller Shang-~;II. J'y iirrivili Ic 17 au soir. 14c 90, jr: 

vbifai le mi~lislt.c: pl61iipotcnhitle anglais, M. Br-~CC, 

pour le  prier d'c111~)0cl1cr l'expbdition du 301-d. - I1 lllc 
repondit quc I'on ne pouvnit ricn traitcl- clt arrelcr & 

Skng-hli. clc. LC sccrsi.l;~ire du ministre I~~mqilis me lit 
i I)PII pri's In mCnie rcponsc. 

rn lles navires de gucrrc dc ccs dcux roTaumcs arri- 
vcnt continuellcmt.~lt ct se dirige~it vcrs le lilt0131 du 
Sliilt~-toung ; a i ~ ~ s i  Ieurs opbmlions co~n~~~enceronl  i~~ccs -  
samn~c~ll,  sans qu'on puisse obtenir un dClni. - Sous cor1siil6rons quc la Chine a CI6 en relations 
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Yiijcsti: dt. l'urdontir~., S i -hi :  pattirail par  la voie de nacr 
IIOU r Ie Solxl, porn' al-ranger cvtic importante afiirc. 

r Rous attcodons avcc line crainte respcctucuse Irs 
ulnJt.cs rlc Toll-e UajcstC. XOUS awns h i t  ct: pkar:cl dc 
cornlntin accord e l  nous l'envojons par Ie courrier le 
plus r;il,ide. 

= Eous Tons supl~linns dc I'csaminer. 
* Xuus FOIIS inforrnons avec rcspccl. 
a Esp6dii: 1;~ locarrni.e, Ic 84 de la Plune (13 juir~ 1860).= 

1A31-IIT. - Nous awns transcril ce docunienl, pnl-cc 
qdil aCli: ofticiclIemcnt envoyi! ;iu gCnkr.al de lontaubnn 
par bs autoritts dc Shanghai; nlais malgi: leurs ass~l- 
ranccs rCiterCcs, il cet bien diffic-jle dc croire q11c lc 
sicu-iai ilcs dcux liia~lg et Ic gonverncur ghCral dc 
Tche-kiang aicnt osi. adirsser a I'Empercur une scrrl- 
blable commur~imtion. 

Eolin rien ne doit plus retarder I'expCdition des ar- 
mtcs ai1ii.e~. t'ordrc de depart a Ct& annonck par le 

gCnCra1 en chef, pour lc 26 juillet. - Dcpuis Ie PO, 

I'cmharqucment des chesaus cl du m;rth.icl de gacrrc 
est commencC. 

= J!! laisse i Tclrc-fbu cnviron 250 liomnles ( h i t  ail 
~i~inislrc de la guerrc le gCndr;il cn chcc (I), soil ouvl-iel-s 
Il'arltninislratiw, soil convalescents c l  c-oolies, pour re- 
ccvoie el nous csl~kdier Ics approvisionnements que j'ai 
fiiit reunir sur ce point pour kirc fransporti?~ A Tien- 

(I) DC@che du 93 juillet 1860. 



tsio, di:s que la voie scr;~ ouvct-le. Un cl~cf' dc balrtilluii 

(le conlmandant Dehplane du lolp) conscrvc le rnm- 

rnnndcmcnl supCrieur. J'ni fait fairc unc eoupurc sur I;i 

pwtic 1a plus btroite de In presq~l'ile. - LC gi:uic !- ;I 
pntiqu4 un fo& wec im pnrapct, trawil, du I-este sn- 

perflu en raisun dcs rnwnrs pi~isibles dvs hahitants. J;:- 
IH;LIS on nc rcncontre un ~ctil Cliinois arnli: mZmc d'u~: 
biton. De trks-honncs rc1;llinns sun1 i.lablics avec cur, 
elles son1 basi:cs stlr I ~ u r  intCrer, c.1 nolrc ddpart scri1 

virctl~ent rcgn:tli.. -. 

1,XTX. - II tst failcilc dc compl-cndre arcc qudlr: joic 
f t~ t  accucillie la nouvcllc L~nt d@sirCc da d4part. I)e lous 

cblCs 011 coltnodi~il les chaals dcs soldats; ct B leurs rc- 
rrcir~s ~l~iliiilires, + f i l : i ? i P ~  cn chmars, se joigndcat dcs 
1)laisaukl.ies :* regard dcs Cllinois. lB;ir tout Ir: crimp, 

c'ct:~it unc ani~rialion incessante, nn mouvctllent joycus, 
un tu~nultl: qr~i donnait nn aspect mngiq~~e  B ceile col- 
linc sllr hquclle rcsplendissait un solcil Chlonissanl- 
- Jilmais cc: pauvre village de ycn-ta~ rl'amil s u  un 

scmbl:~lle spectacle; toutc la populatiun accaurlre vou- 

Iait aider nos suld;ils di~ns scs prbparalifs dc dhpart. 

Quand l 'odre du gfinCral en chcl fut COIIIIU dans Itys 

hbpitaux , Ics maladcs, oul~lbn~ ICUI-s souflt.anccs, VOU- 

laicnt , malgri: les imtancm des mCdecins , reprendre 
lcurs xrmes et rcntrer A leur rang. - Comrncnt s'op- 
poser i ccrtle mAle et noble Cmuktion? - I1 nc rcsti~ 

dans Ies hdpitaux qtle ccux dont la maladie swit entiilt-c- 
ment 6puisC les i o ~ t s  el qui ne purent sc soulcrcr de 



!ear lit de douleur. Une chalcur accahlaatc taisni 1 r ~ ~ i s -  
st:ler de slrenr tous Ics rrotlls c l  I~risait souvent Ics tbrccs 

drts phs robustus; rnais I'armCc allait entrer en cam- 
pegne ; dle q~dttait I'immohiliti: d'tln c;~rnpcment sur 
nnc colline inolfcl~sive pour les grandes C~notions dcs 
nomhals ct dcs cllamps de balaillc. - Combien elk 
i.i;iiL itnpaticnte d!: se mesurcr avec cclte armbe lar- 
131.~ q!li devilit, tli~ilil-011, di.fendt-e ;i outmnce Ics 

aburtls de la capil;tle du Cclcste-Et~tpirc, et se ruer co 

nu& irtnolnbrablcs snr Ics ilnprudents Ruroptens qui 
usi~ient se croirc lcs Cgaun dcs puissants crnpcirurs de 
la Chine ! 

1.ZX.- La h'rancc cal tlnc nation gucrriClr. Le b1-11it 
d'une bahillc l'enivre et la 1ransporte.- Et puis, ce pclilit 
corpdd'artll i .~ amit la foi en sui-mkme, il avait conliaocc 
CII scs chefs qui avaicot surr~~onli. lous lcs ohsl;rcles avcc 

u nr si tnergique pcrskvkrance. 
A  noi ins d'avoir strieuwment &tudii: le rnCcanisr~~c 

t:otnpUque d'une adminiskation militaim qui doit lout 

prkvoir et parcr & lout au morncnt d'ur~c enlr-LT en cam- 
psgne, il est hkn dificile dc sc Birc une idCe exatk dcs 
!lC~ails innombrablus qni sty raltachcnt et dcs cmpeche- 
I I I C I I ~  don1 un clicf bahile et prkvopnl doit t~iomphcr. 
Ces diflic~lltCs rGellus, inCvihbles pour toure armbe ca 
mouvemcnt, s'arcun~ulent h cl~lnquc pas, lorsqu'il s'ilgit 
d'unc cntreprise qui jelte ainsi sur unt: cbtc loinhinc 
quulqucs ~nillicrs de comballanb. - Ainsi i1 avait fallo 
compter avec lcs rclards, nvec la lner qui brisait sur des 
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Ccueils les ~~nvires impaf iemmfnt atlenrlns et privait su- 
bilemcnt le corps m~~i:ditionnnirc de rmwumes 5111. Irs- 

quelles il demit comptcr. Nais la Flancc nllait 11i'ft:ndrl- 
la g-mnde muse de la civilisition el llicu veillait surccttrr 
pet& arrnkc si loin du sol rl;~taI~ 

M J'ai Lien pel] de ~nonde comp;~r;rtiu-cm~nt aur AII- 
glais ( k r i v a i t  le g-6t1tral cn thct?; el darls Ihlt:~quc dtas 

forts du Pt!i 110, jo ne pourrai guErc pri.~e~~tctl- 11l11s du 

6000 comhatt;~nts, y comllris I'artilleric ; cc s e n  cnril-n~~ 
5000 baIonneftes, mais la confiailcc dc togs ct Ic d ;sir 
de proover AZ'Empereur el a l i ~  France qtie i~olls solnlncs 
dignes dc la mission quc now avoils rcyutl sa'ont ilolrc 
1nciEcul-t: form. - Dicu fcra Ic rc:stc. 

LXXl. - L'em l m rquemcnt rlcs Wou pes es t cot~tpli!lc- 

rnent termink Sun efhiclif sc cuo~posl: dc 8314 11011llnes; 
avec un mattriel dz la00 chevi~ur , 18 pibcrs de 1% 

myees, 12 pi&ces dc 4 ra~kes,  4 pieces de monlagnc. 
JR 25 juillet, b t o i s  heures de raplls-mirli, Ic gi:~i&r:il 

de Hodaubao, cornrna~ldanl cn cl~rl ,  arrive i:L t ~ r d  du 
Fotlbi~t, qui a CtC mis. par l'arniral Cbamrr, a s dispusi- 
tion.-h flotte fr~ncg;~isc prksenlc un aspect magniliqu~; 
vingt-deux bAtimenls mngk avec ordr-cl, balanqrnl leurs 
hautes matures colnme une forel agiti.c par- Ic rrcnl. 

Lorsque le signal du dCpart appa~ait au grand nldt du 
vaisseau amiral, une immcnse acclamation sort A la lois 
de toutes les paitrines, et ce cri de : viue I'Empereurl 
qui p r a d e  Loujom nos soldats auxcombats, court de 
oavire en navire. 



Tous onlri5p011dn au signal ct la flotte se ~nct  cn marche 
sur trnis coloancs. 

A la tetc rle cullc du centre cst I'arnirnl Chnrner; Ic 
contrc-itrair;~l Page dirigc wllc de drojte; lc m n l ~ - c ~ ~ m i d  
J'l-otet cclle dc gaucllc; un grand nombrc de jonques 
clunoiscs cst remorqub par lcs vapunrs. S I I ~  les ponts 
cncomllrEs rles bdlimcnls rcluisenl Irs bslonneitcs, et 
It's - I I I I I ~ ~ I ~ I I ~ ~ S  d r ~  ri.giio~cnts st: rkpondcni comrnc dcs 
i.cl1o.i l~ar~ltn~rie~is. 

I;icnldl lil flol lc ae  lormc plus qo'nnc mnssc confuse, 
cl ccux clui teslent 6 la g r d e  dl: Tcllc-fou, saluent leurs 
frc~rs d';l~-mcs qni s'&loigne~lt, ct envoient avec trislesse 
ua dernior adizu B l'escndre, qui disparait d&ja Bans Ics 
bru~ncs dc l'horizon. 

LSSII. - Cc rCg11c i l o i c ~  lcs annales de la France 
gncrricrc de g;lads ct mk~norablcs souvenirs. 
6n six a~~nCcs quc dc victoire sur tous les p i n t s  du 

glube! - EII 1855, notre drapeall vimrieux flolte s u c h  
~ l ~ u l s  rcavcrsfis dc Sfibasiopol, en cumhaltant Ia Russie. 
- En 1859, c:'cst du solnrnet dcs hauteurs de Solrkrino 
que 14 Francc dicle ses lois 4 I';\utriche vaincue. - Dsns 
quelqucs mois cc .sem SOIIS les murs memes de PlLking 
que r1011.c glurieuse Cpke abaisscra l'orgueil h6rCdit;lim 
des empercum dc la Chine. 

Relles Cpo pCcs mi1itai1.c~ qui vicnnnent @outer de 
jellnes gloires ;lux ~ieilles gloires dcs sikcles pas&! 

Le 28, apss  me hcureusc t r a v e d ,  l'escadre fran- 



qaisc-au g r a ~ ~ d  cornplct crltrnil dans le gollr: de Pt:l~hng, 
ct  norr rill ail a do~rsc milIes cnviron dc la passe (1). 

Le gCnCraI dc moll tau bar^ ordonna aussitOt une re- 
connaissance dans la rivikre dc Yell-tang; cctte rivierc 
est fort pw connue, et lc commandant en chef nc veti'i 
point courir 1e risquc dZlre alqr&ti. par ddes obstacles 
irnp~+we. 

LC Iienfennnt-mlonel hupin, le licutcnant dc ~aisseau 
dc J,:i~n.~rck ct IC capitainc d'btat-~:,ajor Forsler sont 

charges de cetlc derniere recor~naissance, qr~i doit Ccbi- 
I-cr la rocie dms laquellc s'pngi~gera, Ie Iendemain peut- 
&[re, Ie corps errpCditionnaire allit?. 

I l k s  que la nui t fu t venue, ces oficiers , ernrnenn n t 

avcc clrx seize matclots, pirlircnt cn aynnt soin dc p r -  
dcr le plas gtand silcr~cc pour tie point atfirtr I'attcntion 
dc l'cnnemi. - Les deur; emb;~r~i~lions remor~litrc~~f 

trois rniues d n r ~ s  Ir: IBeh-tang et nc trouvkrcnt qrre das 
pcchcries. A cettc distance, les officiers entrerunt dans 
l'mu e i  chercbcrwt aborder la rive dtvitc: du flcuvc. 
Sids ib rencontl-krent de gnndcs dific~dlb, h pen 
~ r P s  se111bkb1cs B ccllcs qui s'Ctaient prdscnlke nux 

czplo~~afcurs dc la rivc sud du Pc'i ho. Apes avoir 
march& d w x  ccnB ~nEtrcs coviron sur un fond de glaisc, 
;met de I'eau B mi-jatube, ils tcou~Crcat llnc crofile 

wscusc, entikremel~t dkcouverte & rnarh basse, ct 

sur Iaquelle on pcut ruarcbcr en enlonqant seulemcnt 
jusqu7A Ia cl~kville. - TI filut traverser 300 mElrcs 



sur ce tcrtxin fangeux, pour allcindrc la terrc ferrne. 
312rne B rnarCe haute la pnsse du Pch-tang n's que 
dix pieds de profondcur; les cmonnieres peuvent donu 

seulcs la frinchir. - Trlles sont Ics indications yreciurs 

qui r6snlbent dc mtte reconneismncc. 

LBXIII. - Les cmonnikrcs anglaiises mjoignircnt le 
grosdr! 1'cscadl.e Ic 29 seulr:~ncnt dnns In soirk.  - 

Iz lendern&tl, la mer devint si mauvaisc, qdil fut 
itnpossil~lc nux troupe de quitter Ics b%lirnents. LC 31, 

!c gros temps continua, mais la nler caJnmcn@ fa se 
cal~ner. -1x ggCnCral dc lontallbatl n'avait B bord pour 
scs cbevaux qac dcs ressourccs l&~-rcstrc'L'jntes, ausi  
insista-t-il vivement auprh de la marinc pour Ic dkbw- 
qnement. 

Enfill k 1-aoitt le Icmps Ckmt rcdevcnu proportionncl- 
lemcnt bon, le dEbsrquemcnl corlll~lel~qa au 1cvt.1~ du 
jour. Les bitimenls 3 vapeur Itgrs, t i n ~ ~ t  mains de neuf 
picds,purenl prendre B 1.2 retaorque les canols et les jun- 
qucc qui portaient 2000 hommes, utle ballcric d?: k, Ia 
hal!erie de montagnc, une section du genie, unr: sediun 
d'ambnlanccct 200 coolirs. -Par. suitc cl'uoe conrcrition 
cntre lcs deux gentSritu?i en chef, les Anglais avaient 
ctl11)arqukIe m8me nombrr, d'homlnes,  noi ins Sarlilleric. 

Ixs canonnihres atteignirent la bnrrc en boil ordre et 

la franchirent 2 midi ct dcmi, hcure de In plus haute 
markc. Lorsqae ces bblimunts 1Cgers furenl arrivk nu 
point dClerminb par le colonel Dupin cl pitrle capitait~e 
Forster d a s  Icnr dernikre esplo~~ation (en ficc d'une 

U. 8 
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hlilte de p&clvurs), i ls  jcli:rcni Itlcrc, et le gCnkra1 dc 
Montauhn se rendit aussilbt avuc l'arniral Cbarncr a 
bord de la canonnikc ob se trowail l'amiral Hop et le 
g&nClnal Grant. - du deIi des 500 mClres, qu'il f;tUait 
tmlicrser dans lcs tcrraills vaseux , enlilremcnt recou- 
vcrts d'vau par la alark l~aute, or1 apercevnil distinetc- 
ment le p g s  plat sur lcquel les dzux corps czpkdilion- 
nuires dcwient 1)refldrc pied. - Lcs l6r.k qui dCfcadaicnt 
les d e n  rives du I'eb-tang 110 su vogaienl distil~ctanent, 
ainsi puc plusieurs villages considkables, don t lcs con- 
structions en lerre saubticnt dh~oler In p~uvretk. - 
Au miIiea de a s  villages, yeu CIoignCs 1t.s uns dcs au- 
tres, on d i s h p a i t  cdui de Pch-tang-tchen, qui cum- 
rnulique as= le Pei 110 au moy-en d'une chussCe dc 6 

6 7 m~?trcs dc largeur. - Celte chaussEe domine la 
plai~lc d'enriron an mklre et der~li. - Uemu forts s'& 

l6vent sur les rives du Pcli-tang ha. LC for1 de droite rm- 

rcrrt~e deux cavaliers, dont cl~acun a irois embwsurcs 
arrnCes de canons, qui peuvent hillre rent& du fleuve; 
unc longuc eourline, armbe tgalenlcnl de pitves dhr- 
tillcrit., relic Ics cavaliers. Le fort de la rive gauche, 
sit116 un peu en arrjLire, il tli~ins #importance; ses 
ciinons peuvent ballre aussi Ie passage, luitis avec ~nuius 
d'cf6cacitk. 

LXTIY.- Lorsqoe le gknCral de Montauban el Parniral 
Chnrner monMrcnt B bord du bdtirnent qui amit trans- 
porli: les deux commandants en ehefangbais, il Chi( lmiv 

hems, et si on voulail prufiter de la journde pour o p b  



rcr Ic dCbarqurmtmt ct Clahlir eo~ivcnablcment les trow 

pes, Ics minutes bfaicnl prkieus~s. - Aussi I'cntrc~ien 
cntrc Ics arniraux ct les g&n&raux rut co~lrt. -Le gi.ni.~;?l 

Grant proposa d'abord d'attcndre I'huure de la mark 
base (six henm do mi:), mais il existait entre la cllalrs- 
sEe ct le villagc Peh-tang-tchcn un pont de commu~iicn- 
tion sur un canal ailcnnnt, et h n  avait vu I&-distinde- 
mcnl, h Ikide dc la longuc-mc, dcs mvaliers tarlarcs 
allcr et venir w r  h chnussCc. Si ccc swv~licrs nmicnt le 
pcnsPc de dLitruirc ce pont, ils ngus rnclhiant daris lm 

grand cml~~rras,  car I'Ctnblisscment de punts volnnts-pi11 
Pti: trksdifficile dans ccs tcrmins vaseux oh, selon toute 
apparcncc , Ics chevaus ne poarraicn t amnccr qu'avec 
la plus grnndc rliflicultfi. 11 filllait rlonc qnclllue difiicilt 
d pbnihlu gue dfil Ptrc Ia ularcl~c dcs Iroupcs, par suite 
dc la ntari.c hantc, nc pas rct;irdcr luur ntisc i IF~-I.c. - 
Ce dcrnicr avis, nppuyfi pr la nlnjol-iL6, frd adnpM, 
ct il fill convcnu que 400 llom~ncs de 1rn11pcs des dcux 

nations se jcttcmient I'rau & qrlafrc heures ct dentie, 
pour gagner le tcrrain solide aussi rapidcmemr qn'il se- 

rait possihe. 
A minuit Ics amiraux dovnicnl, :lu-cr: IPS canonni61-cs 

sc~~lumcnl, remonter le Pcll-tang 110, p;lsscr solis le ku 
dcs Eo~.tsc.l~eoir mollillcr B nn point qld leur permit de 
llrcndrc ccs foHs rcvers, pendanl que les dcus colon- 
nes fmncaisc et anglnisc, avcc les deux btltteries d'arlil- 
Icrie fran~aise, suivraicnt la clmusde ct Ics prcndralnt 
date-harpe.-Tcl C h i t  le plan d'attnquc mpidemcnt concu 
et qui devait &re rayidcment cxbcuti:, si l'on ne voutait 



1);1s ~ o i r  sul-gir tout a coup quclque O ~ J S ~ C ~ C  imprkvn 
r l ~ i i  ~ I I  er11pCc11lt I'emCcution. 

LXXT. - Le gCnera1 de Aionlauhan Ctait tellcment 
prCoccupe de Gclte pendc, q ~ i i l  se jeta auss:E;i\bt dans tlilc 

embarcation avec le lientenant-coloncl Uupin, qui avnit 
Etil lil reconnniss;~ncc, Ie mpilainc de hiontaubi~n, mrl 

ofiicicr d'ordonnanw, el le Ilrigdicr Irisson dus sp.lJib. 

C c t k  orubarca~ion filant de  toutc la rapidit6 de ses avi- 
rons, murut vers le rir?ge ou bienlbt ellc &choua, ct Ie 
gCnCral s'Clan~a le prersier dans la Incr, a p n t  de I'eau 
jusqll'au gcnou. Les mnats qui portni~nt Ic b;tl:aiIIon dc 
~ l~ i~s seurs  a piEd avaient recu I'ordrc de sliivre celui du 
gknirral CII ched 

De sou cbtfi, le gCnCrdl Grant an-imif avcc les Anglnis, 
et bicniirt la plagc, inondCc cncore par IPS enriz de la 

mark haute, rut converte dc soldais qui s'excilaicnt 3 

l'cnvi dans cette marche pCniblc et ave~~lurcuse, a~ par- 
fois chaque homme avait de I'eau jnsqu'i la ccinlure. - 
Ce fiat un +?!range el superbr! spectacle qui dat g-randc- 
rllellt etonner les Ta~.tarcs, quc ccll~i de celte mullilude 
nmn~Cc qui, semblablc aux flots de la te~npetc, awn- 
cai';lit vers cux. 

Pcndanl une heurc et dcmie, chcB e l  soldals lulr2rent 
avec blcrgie sur cc sol mouvanl qui parfois se d~robait 
tout a coup sous leurs pieds; car malheureusrrnent, 
dans bcal~coup d'eadroils, 1m tcrrains n'olTraient pas 
13 solidilC qu'avail annonub le colonel Uupin. - LI- 
.fin on aIteignit la terre ferme que nos soldah nc 



LlFRS I ,  CHAPITRE 111. I 1 7  

devaicnt plus q~iiltcr avi~nt d'avoir vengb , par la 
chute des forb du Pci ho, I'insulte kite ;lux pavilions 
allifis. 

Aussitbt que le gkneral eul reconnu pill' lui-111Cmc 
~ U C  le dkharquemenk powait s'cffeclucr sans dangc~. 
pour lcs troupes, il cnvoga un dl: scs aides du u;lmp 

porter I'ordre aux g&n&l-aux Ji~mir~ et Collinenu dc dC- 
barquc!r arce Icur brigadc et de wnir le rcjoildrc sur 
des poi11 ts qu'jl lcur itssignai I. 

Ccs dcux chefs, aclifs ct cntrrtprennnts, attendaicnl 
imp;tlit.mrnent cel 0141-e. Dietllbt toutcs Ics troupcs arri- 
virrent cn bon ordre; ~nais la batterit dc monlagnc pl;L 
seulc alteindrc la terre. En *a111 artillcurs ct c-hcv:~nx 
iirent des eflorts surhumains, il rut ililpossiblc de faire 
avanccr dnns la ks bnlturies dc 4 qr~i avnienl i lc 
dkbatplrCes. Lcs t-oues unfoor,aicnt i moilie, el les chc- 
vans s'al~a ttaieot sans pouvoir avancel. d'un pas. 

I-SSYI. - a En touchant cctk terrc si difficiic & itbor- 

dcr (Ccrit le gCnCd de JIonhuban), nos hommes furcot 
Clcclrisb, et le cri Be : viuc I'Ernpcl.cur! sortit nwc en- 
tllousiasme de chaquc poilrinc. Torit Chit oublifi, et les 
Anglais ripondnient par des hourras h nos cris dc con- 
~ I I E ~ C  (1). 

Le gCn6ral de Nontauhan cnvoya aussitirt lc c l ~ c f  dc 
balaillon Guiilol de la Poleric occupcr avec ses chas- 
seurs la chauss&c et lc pont qui scrvaicnt de communl- 
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cation. Ce dChchement renmntra encore dcs espaces 
vascux couverls d'eau. Les cavaliers taptares, qui avaic~it 
obscrd tous nos monvcments sans s a y e r  dc les g&ncr, 
se reliraient lentement B mesure que nos color~nes 
avan~iient; ils klaicnl arm& de carquois et de ill=ches. 
Lorsqu'ih uircnt la chaussCc occupCe, ils s'61oignBrcnt 
dCfinitivcmcnt dans la direction du I'CL ho. 
La duusikme brigade, sons ks ordres du g h b r ~ d  Col- 

Zincau, villi mmper & quelque distnncc de la prcmii.rc. 
Les,%ngl;~is tenaicnt la droite. - 200 hornmcs de (:ha- 

que armlc rcqurent l'ordre de se porter sur le pont dc 
communication de la chaussCc au village, pour en~pi.- 
chrrr Louie tcntntive quc l'cnncmi aurait pu f~il-c, pen- 
dant la nuit, pour dttruirc ce pssage impurlnnt. - I1 
Chit dix 11curc.s do soil. lolsqnc Ics troupcs curcnl, elm- 
curle dc son chi&, 6bbli let~r camp. - Le rkvcil (It'v;~it 
Clrc sonnh a h i s  hcurcs du ~natia. 

Lc Jicutcr~anl-colo~~cl llupia, prolibnt de la position 
aVatlcCe qu'il occ~ipnil et des tknbbi-es dc la r~ni l ,  yril 
rpelqucs ho~n~ncs avec Iui , trayem le villi~ge dc Pch- 
lang q i ~ c  Its pal~~nuillcs avaicnt primilivcment rccoonrlu, 
ct sr: dir iga  ucrs le h i - 1  si.l~;irt? du villng-c par un large 
fossi: el par un mur crkncli., Ia conlrn~ni~i~t io~~ &tilit Ck- 

1)lie au moy-en d'un pont jcti: stlr le fossd. - I)n ae vojait 
aucune scntinelle; lout &lait silencieux et faisrit prcsu- 
mcr quc le fort ami t Cti: abandome par ses dfilenseurs. 
C'est en effct ce qui &it. -Le colonel Dupin conlinua 
d'am~~cer vers les tenlcs encore dressites sur le krre- 
plein el les traces toutes rccentes d'rm carnpernenr indi- 
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quaient que I'ennemi venait h peine de s'k1oigner.- ILes 
seuls canons que Yon trouva Chient en bob cerc1i.s 
de fcr. 
Le colonel s'empressa de retourner au a m p  pour in- 

sfruin? Ic general dc Xiontauban de cet incident. - I1 
ktait alors dcux heures du matin. 

LUlrJ:'JI. - En sernblahle abandon, sans la m o i ~ ~ d ~ ~ e  
fcnbli~c dc dbi'ense, Ctait Ctrange t.1 s'accordait pcu avec 

les rapports journalicrs des cspions sur la volonlk bien 
arlBhk des Chinois d'opposcr la plus vive rksistznce i 
'nolre marche; la prCscnce surtout de ws canons inof- 
Pcnsifs plac& aux cmbmsnres, pour similler des canons 

vbitablcs, faisait supposer un plan combinC: I'avance. 
Lc genCral de Yontauban, quc lcrj guerres d'Afrique 
awilirnf I1;tbil116 sux r~~scs  et aux ernbbchcs pelpCtuelles 
dcs:ir3bcs, craignit awe raison quece di.pat-l pl-tcipili. nc 
cadtbl quelque pit!ge, ct fit aussitht purler l'ordreau com- 
mandant du gCnie 1)uponct dc se rendre avcc une corn- 
pagnie dc sapcurs su point indiquh par lc colond Du- 

pin ct #examiner avec le plus grand soin si le furl ne 
scrait pas mink. - Lcs rcchercbes TIC tarultrenl pas, en 
effet, b i.trt: couronnPcs de sncds, et les sapeurs decou- - 

vrirent six emplacemcots dc mincs. Sous chacun ~ ' C U X ,  

It% Chinois avaierrt plaid six bombes du plus rort calibre ; 
ces hombes, arm&cs leur parlie supkrieul-c dc dcux 
batteries A pierre, comme cdles de nos anciens fusils, 
6taient au ras du sol sous un planchcr recouvert de 
tern qui, basculant au moindre mutact, f a h i t  jouer 



le resort dcs halturies ui dbturnlinait l'explosion. - 
Celfe dkcauvcrte monlmit quc Ies Chinois auraient sans 
nu1 doulc, dans bmucoup d';lulres circonstances, rccours 
i la t ~ ~ s c ,  c t  e n , ~ ; ~ g a i t  Ie gt511irmlcn chef ii ne mal-chur 
qu'rtvec ltne cstr&mc prudcnix. 

A qlaatre heurcs ct dcmic, Ics troupcs quitlaictit lc 

bivac. - A cing hcurcs, t'llcs cnlr;?icnt dam lc fmt, 

de concert avcc Ics Inglais , el en ~wenaicnl pos- 
session. 

LXXFI11. - flotte !tail % l'ancre au point indiqui., 
sans avoir mncontri., du son cdu, sur LI iwule aucun 
ohslack. 

PCh-l;lng, gros bourg de 30 000 lmes environ, av;tit 
$16 abn!~donni: par loutcls les atrtol=ili.s; une pnrlie des 

babik~nts s'Chient enfuis, kqnt la tcrreur quc 1c11r cau- 
sait nutrc approche blait grilnde ; ceun qui Chicnl res1i.s 
dans le village vinrent a nous avee les signes de In plus 
grande Cpouwnte.-%us doute Ics mat~darins, pour filirc 
ic vide autoor dt: nous, nous nvaient reprbentPs cwnnlc 
des h~rt~at-cs avides dc sang c l  de pillage. A mesurc que 
l'on se rapproche du Korrl , les popuIi~tions sont plus 
sauvages ou plus craiativcu ; Ic: eonlact avuc It' coItlmercc 
Clranger n'a pas adouci leur nature premiL=re. Aussi Ics 

ressources de cettc locnIilk Ehisnt ndles; il fallnit 

mkme rernontcr la riiihe B unc distance de quatre 
lielics pour sc 1lrocurt.r de I'eau potable.- Lcs bataux 
qui etaient chargbs d'alimeoter d'eau cc: gros hourg 
avaient fous disparu. 



LC gi:tli.r.al dc Alualaul~an &lait ccpct~dnnt force cle 
sbjourner i Pt.11-tang le telllps nlcessnirc au dkharquc- 

rnent de scs dcrnicrcs troupes. - CYIeil 15 Ic poinl rlc 
rasse~sblement gCnelal; et uoc lois son l lcl it  corps d'nr- 

mCe ~ E I I I ~ ~  i icrre, il lui fallait prcudre tolltcs ses n~c- 
surcs p n r  marcllcr vigo.ourcuscmcnt sur lrls forts du 
Pc'i bo,8oignks dc trois ou ([ualre licuca lout au plus, 
et en combirlcr I'afl;~rluc avec les Anglais. 

LCS cavalicrs L-rhres que I'on a\:itit ;lpercus au mo- 
111en1 du dlbarquea~eat indiquaiunt yue I'ennc~ui oc 
de~=ait pas elre lo it^. - La c ~ ~ ~ u s s ~ L ' ,  notre seulc voic de  

communicalio!~, Ctait, disait-on, encombrfie d'obstacles 
dc toule rlalure, en dcl~ors rn211lc d ~ s  difiiculti.~ n;ttut'ellcs 
qu'offmient dejii les tcrrnius vascus baigllfis p;u. dcs 

inolidations peq.etuc?llcs. 

ISXIS .  - EII atfcndunt la r6uoion co111lllPic dus 
Iroupes, lcs dens corps capCditionnaircs s'i.claircnt 
avcc soill et cnruient dc lous cbtCs des rcconnt~is- 
sanws. 

.I lC13 Dans la j0urni.c du 2 aoiit, nn gruupc dc mu- 1- 

klrkires s ' avan~~  aud;~ciersemc~it sar. la IevCc qui cuu- 

duit dc Pch-tang au I'ei ho, ct wsfa assrz Iwgtcrrrps 
en obserr~tion. Ces cavalicrs bisnicnl Cvidcmmerll partic 
du camp q11i arait 416 signal&. Aussi Ics gCnCraux- en 
cllef, voulant s'=almer de I'itnportance dc ct. camp, de 
m cornposition c l  dcs travaux qui en dklcndiiicnt bs 

approchcs, dsolurent d'cnvoycr; d6s le lendernain, une 
reconnaissance dans cclle direction. 
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TR gnCral Collineau, qui en mait-rqu le comman- 
dement, emmenail avec lui mille lhomrnes d'i~~bnte- 
rir: franpise. Mille honlmcs d'inbntcrie anglaisc dc- 
vaicnt marcher sous les ordres du bripdicr Sutlon 
aFec deux obusiers de montdgne et une compagnie 
de gtnie. 

A quatre heures du malin, les troupes parknt dr: Peh- 
tang, le gknCr.al Collincau en We, ct s'acmcenl sur la 
chaussk. 

Plusieurs heures sc pass6rcnt sans que Lx colonne 
d'crploration Mt inquiiltCc. Tout i coup elk sc IrouTa 
cn vue d'un gros dc m~diers  tartares au no~nbre 
de dr:us 5 trois cents cnviron et de troupcs d'inkn- 
icric, qui paraissaicnt occaper un camp retmnchC 
d'une ccrtninc fitcnrluu. - Ce cau.lp srt irouvait par 
sa position ii 8 B i l o ~ ~ t ~ t r t ~ ~  cnvi1.011 de ILII-lmg r n l  i 

1400 ~ ~ ~ C l r e s  au plus du poir~t dc jonction de la route 
dt: ce hour; avec cellcs qr~i cunduiwnt Tie-n-kin el 

au Pci ho. 
Le gbnCral continua sa marchc, ct Ics vedeflrs tar- 

hrcs sc ~'rplii.rcnl sur le gms dc ca~dleric ennemic. 
BiunlCt unc fusillade s'cnggra, et unc llatkric de $11- 

galls placfic sur la het: dn camp rlui rcs~rde b chaus- 
sCe pilr IaqucIlc nous avancions, se mil tirer avcc npi- 
niltrek5 dans notm direction el nous Messa queiqaes 
hornrn~s; It! general fit aussitbt metlre en position k 
section de batterie de montagne qu'il avail emrnen6-e 

avm lui, el envop des boulets dans le camp en- 
nemi. 



1;rLXX. - Le bruit de la canonnade se f:~is;lit cn- 

tendre PU C;ILII~ allik, et 1c g&nbral $c Monf;~ubau, in- 
q11ie1 de Ia yruportion qu'elle se~nbiait prcndrc, se tmns- 

parla au sonunet du fort qui domint: la plaine. - A 
l'aide d'une longuc-we, il se rendit parfailcmcntcompte 
qdune aclio'n sEricuse n'Ctait pas cnpgCe ; mais co111nle 
lcs lorls de In rise gaucl~c du Pe'i ho se tro~\~aicnt assez 

rai11l1'0cl1i.s du licu ou I'cnnetoi wait Cfi: rcncontlmG, il 
monta aussitdt i chewl, et tlrcnnnt aurc lui unc ;lutlqc 

sectio~l d'artillcric dc mont;.gne ct une coinpapie 
d'iubnleric., il sc: rc~lrlit en loutc hdtc sur le Lcrmin cie 
I'acliun . 
Le gl:.nCr;~I Collineau , awc 1'Gllergic et I'i~~teIli- 

gellcc qui le distingnaicnt & un si haut point, n p r h  

aroir 111-is loutcs scs ddispnsif ions confrc l'C~=c~llualitd 
d'll~i! allilllllt: ~i'l'icusc, ;l\-:~il colltinui: rl'avanccr il bourlc 
porlde. 

IAc I)nt qnc l'on voulail alteindrc Clait rempli, car le 
gCni.ra1 Co1liae;lu devait si~nlile~neut reconnailre le 
callll) rctranclid qui ariiil &li: sig11al6 ct dEterini~lcr sun 
iml~orhncc. - ,iprCs avoir dlassi: l'arulcc lnrkui-c dc 
scs avant-postes, c l  l';noir forcce 5 sc rrplier dai~s l'in- 
tericur du camp, ce gbni.r;ll wsla CJI plaCsence dc: l'en- 
nerni tout Ic ler~~ps ni.ccssailr, pour bicn constatcr aaux 
yeux des Tarlatcs qn'il &it prZl ;i accepter un con~bal 
serieux, puis il reprit In route dl: Yell-hnget rau~eua ses 

troupes a leur ~m~pcmnent. 

LXXXI. - La direction qu'awient suivie les cavaliers 



larlarcs cu se r e t i m t  devait faire supposcr I'existencz 
dhutrcs camps Sur la route de 'I'ien-tsin ut sur cullc du 

Pci 110. -- Derrikrc les positions qui ~cnaicnt dPtrt: IT- 

connues, on apercevait un vilLge aassez CVI-t. 

L2 cnvaleric tarlare paraft hien montCe; Ies hommcs, 
~ ~ n b l i i b l e s  en ccla aus goums nrahcs, manicnt leurs chc- 
v:~ux; avcc deali.l.iti: ; on awi l  v t ~  dcs chefs diriger le~lrs 
~nuuvctnc~+~ls. - ],cur ;~nr~crnei~t,  du ~rs l e ,  cst grimi [if 
cl sc eutll1luse en g m ~ ~ d e  parlie $arcs cl dc fli:rhcs, 
don1 ils sc scl-venf, dit-on, a c c  nne grandc habilcli. ; 
quelquesu~~s poul-[ant i.l:lieilt ~ I ~ I I ~ ! S  rlr: f~~sils ,  cc q~~'iri- 
diquaient lcs pelits flocons de furnlc qur: 1.011 ~ o ~ i ~ i l  dc 

lclnps b aulre s'0lcver au 111i1ieu d'c~x.  - Celle carn- 

Icric: dewit-cllr: dnns un combat opllosur ulle ri'sista~lcc 

strieosc? C * E S ~  cc yu'iI &tilit assez dil'filicile dc ptC- 

jugcl-A premiere vue. Pour le nlon~ctit rllc i.L.til iris- 
utilcment emplugCc a a  service d'avant-posles, c l  per- 
sonne ne pouvait sortir de Pch-laag , sans que lcs 
vedettes de cw amnt-posies ricn aecrtissunt aussilbt par 
dcs signaux qui pouvaient Ctre FUS dc h&s-loin. 

11 n'eilt pas sans utilitC dc fairc sans plus til.dclm 
unc nouu-elle reconnaissance stir la route qui se tlirigc 
vers Tien-tsin, afin de savoir ce quc: I'ua pouvtlit avoir i 
crait~dre de ee cdth ; i l  Chit important surtout dc quiltcr 

au plus vite ces terrains n~ar;lgr?ux ob l'on sc trouvait, 

a m w i ~  hautc, entoure par lcs mux dc mer, et que des 

pluics Iorrcntielles Irk- Mquentes rc~ident plus iin pm- 

ticables encore. - h i s  I'on ne pouvait songer B pro- 
noncer un mouvcmcnt serieux cn avant, laat que Ia 



cav;ilcric? ;raglaise n'aurait 113s 616 dt!barqui.c. Celtc ca- 
valcrie est trL-bellc, et Ic g6nCral Gmnt ne v e ~ ~ t  ricn 
ur~treprcndrc avant sun arrivce. 

Les troupes an~ktises, nous I'aVons souvent dil, so111 
rernnrqua~~cs el ires-hien cornmandCcs; mais il fa111 

bien dcs choses pour Irs mcttre cn mou~emcnl. - 011 
I'avait utz cn CrimGc; lcs rn&mcs cmbarrns sr: rcprh- 
scnlaicnt en Clline. JAn quantitb Cnorn~c de bagages oi 
d'hommt.~ rlon conll~attiints quc cclte s~.rnCe traine toll- 
jours aprks soi I'immol~ilisc forc@rnent & cerfi~ins mo- 
mcnb, et lui c~llkvc p:~rfois ccUe dkision dc mouvc- 
nlcnts ct cettc promptitude si dcessairc A la gutlrre, 

la condamaant ninsi 3 nne lorce d'inertie indkpendsnte 
dc la volontk des chers. 

J,XXXII. - I.'cln 1 sanil aire dcs col-ps expkditionnaires, 
jusr~ne-Ia salishisani, pouvait muffrir d'un eEjour pm- 
long6 dans ccs marais inrecis, devcnlis plus irisalnbrcs 
cucorc par la concentrillion d'un aussi grand nombrc 
de Iroupes, ct par les grandes difticultes qui existaicnt 
pour pprocmcr de I'eau pohblc. En awncant dit~ls la 
direction du l't;i ho, 1c terrain sc ~-elCvu scnsibletnent; 
unc riche dgClntion cl de glands et Beaux arbres dont 
1c5 branches cl~argbcs de Icaillagc 4tcadcnt au loin lenr 
oml)re sur des plaints cultivfies , remplacent I'aspect 
triste et lnarnc dc cctlc plnge vascuse. El1 oult-t: 1'i.t;~- 

blisscment dcs camps ~nrtarcs , dans un nyon asccz 

mpprocbk, 11e laissait 'aucun donte sur lus rtssourccs 
de gl-emiPre il~cssiti: quc l'on devait y rencontrer. - 



Lcs pl~lies vinrent cncorc spporlcr de nouvmux retards 
en rendant les mu tcs impra tic~hles, il Bllut donc for- 
ckmcnt attendm que Ics torrainsinondls se raffcrmisscnt 
nn pen. 

Cordre dc dCpart est donne pour Ic 12 aoiit. 
Les pelitcs recoooaisances cnvoyCm pour Cclaircr la 

routc qrre nous derions suimc on1 signal6 unc assez 

gr:~nde agilalion dans Ic cilnlp rt.lmncl~& qurr 11: gknPm1 
Collincau amit canoani: pendaat quelqucs heorcs dans 
la journCe du 7. 

Au lever du jour, I 'armlc alliilc se met cn mnrchc. 
t7ne batlerie d'artilleric , la c~valeric cl rnillc f ~ n -  
tassins , sous 1: mmulandrmeat du gEnCral Napier, 
sr: Ji~.igcnl, par la rtwtr: de Tiell-kin, droite de la 
cha11sske. 

Ij'r~c autre coIon~~c angI:~iuc, prCcCdbc Cane a~ant- 

gardc commandbc par le gCnCrai Slavdey, snit aws i  
avec la d o n n e  Iraoglisc wlle chausstc, large de 6 & 

7 rnhtrcs au pllus, jusqu'a un point dc hirurcalion, o i ~  les 

deuz corps allies doivcnl se divisrr : Ics Angli~is se di- 
rigcan1 droile, - lcs Yran~ i s  continuant fcnir la 

ganuhc de la position. - A une disL3ncc dc 1000 I ~ E -  
fres environ du camp ~.elt;~rlclli: contrc Icrlllcl on mar- 
driit , k s  iermins autot~r dc la cl~aussire cevsaier~l d'dlrc 

in0ndi.s ct, devenus plus ferrncs, p~:~rnelhicnt dc s'p 

dCployer. 

1,XLXIII. - ITcrs neuf I~cures, la camlerie anglaise 
rcncoutra les ca7:alicrs larlares campEs en avant du village 



dc Sin-Lo. Ces cavaliers se prCsentkert1 dc lion1 nssez 

audaci&ement en dehors dcs rctmnchemwtii, ct chcr- 
chant a sCparcr la colonne dc l'crtremc droitc de wlie 
du centre, chi~rgeren t avcc irnpktuosilG la cawleric an- 
gkaisc. JlalgrC une vive fusillade et le fcn trcs-nourri de 

plusieurs pibces de anon, ils a~ancCrcot G une distance 
de 100 rnktres; mais p1usicurs clrcvaus ct cawiicrs tuCs 

ou blcss~sjc~rt:nt lc di.sordl-c dans Luty rallgs, ct iIs 
s'GluignCrcn1 bientbt avec aulan t de prkcipihlion qu'ils 
etaient Venus. 
UU cbE quc dcmit attaqucr le corps Pranr~is, k rcsis- 

hacc nc ful pas plus serieusc, ct a p r h  quclqucs coups 
de canon, k edmp de Sin-ko fut enlevC. Uuend on y 
entra, il ktait dbscrC; 1 s  cornbathnts arnicnt dispan~ : 

on nc trouva quc des md;~urcs d'ltommcs cl de c-besaus 
tuk par les projectiles de l'wlillcric. - (;e I . C ~ ~ ~ I I I C ~ I C -  

meat I k i i l  un ouvrigc Je cuapagnc cn tct-l-e prkcdi: 
rl'un loss6 plcin d'eau qui un dtkndit Ics approches. 
- TA: cillagc dc Sin-Lo, qui sc trouve en arrierc, est 

un hour;: de peu d'imporhncc, fort salc iottrieurerncnl, 
comme prcsque tous lcs villages du nord dc 1;1 Chinc. 1I 

se compost: de maisons hiiies cn ~CII-e; mais c l ~ ~ c u u c  
d'elle A peu p1.k possedc un jardin hCs-hicn cultivi: 
ou croissent dcs P~uils et dcs legumes de foute cs- 
pixe. - C'csl la seulc ricl~esse dc ces pauvws habiiants, 
richme qu'ils trourcnt au ssein de la teme ct qu'ils 
paywt dc Icm travail de cllaque jonr. 

11 y avait fort heureusement en ahondance du lour- 
rage de trks-bonnc qualike; puelqucs priscs de chcvaur 



ct de mulets rempIadrmt les perks faifes pendant la 

1ravcrsi.c. 

hiais ct qui Ctonna le plus, ce rut la dbcouverte d'ul~ 
inant de pith5 a rcmpli , Ecrit-on, d'nne immense qllan- 
titC d'cfleets psrfaitemcnt en ordre auec des Ctiqt~ctfes 
sur chaque ohjet. = Au milieu dcs eflets dkposb, il 
y aninil dcs Ilabillcments assez riches, ct cc qui s'cs- 
pliquc dinicilcmeol, tmis oo quatrt: cenls rfitcments 
f0nrri.s CII peau dc moutons, la plupart ncuk. L'inten- 

dance s'cn empnra pour Ics affcctcr aux hommcs dc 
scrvice, pcndant l'hivcr, si rrrde dam Ic n o d  de la 
Chine. 

I,rs Irooprs anglaises s'ktablircnt dans le camp rc- 
frzncl~b. - LC col.ps franmis bivaqua dnns la grandc 
plainc qui s'dteod A droile ct 5 gnche de la ~ I I ~ I I L ~ ~ P ,  
pliiioc hn~nide, enti~rn~lCc de ~n;rr;lis rcinolis tl'rtao 5311- 

nlilre, tcrl-aias d'unc vase plus durcie que wlle qui 
eouvl.c les abords dc Pch-hng , mais perpCtuelle~nent 
boucur nralgrC les rayons ardcnts du soleil. 

LXWSIV. - J.'nrn~Ce al1ii.e se trounit donc ainsi in- 

~ l i i l l i c  autour du villi~ge d u C  cn arnont de toutcs IPS 
defenses dc Ir rhc gauchc de Pr-i 110. -Sans nu1 doutr 
Ics f~~!.ards s'etaiunt retires daus le villilge de Tang-ko, 
~ilIagc IortifiC, Bont les dkfenkcs, tl+s-sbricuses e l  trE5 

bieri entcndues, aflcctaient la forme d'un ~mral~t510gramrne 
irrbgulir!r. offt-ilnt sur scs grandes faces un dkeloppc- 
mrnt dt: 1500 A 1600 lnEtres environ. Le tracd le Icr- 
mai t co~llplClcrnent et pernlethit Ie flanqucment des 
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faces. Dcux ~ o i e s  conduisiiicnt i ce grand can~p relran- 
chi: dcfendu , assurait-on , par des forces d'inbnlei-ic 
considi.~'i~bles et par unc no~nbreuse artillerie. - rune 

de ces voics longcait le 1'cI-bo ct tournail par la g::;lucl~e 
l'ouvng que nous voulions enlever; - l'antrc, qui 
C h i t  la conlinue!ion de 1;~ chaussCc par laquellc l'ar- 
r n h  alli6e s'CL.ait avancirc Ie 12, I'alrol-dait de front. Iiais 
les deux cfit ls dc cctfc chaus&e, nwfis par Ies allurions 
du flcuvc, ne perrnethient ancun dCploiement, soit d'in- 
fanterie, soit d'artillcrie. 

Le gknEral dc NunLuban , voulant s'assorer par lui- 
m6mc dc ia position exactc et des'dispositions de la dt- 
fcnx, dirigea en personne une reconnaissanm par la 
cl~ausde, el avanw jusqu's l e O O  mbtrcs enuiron du 

front dc I'ouvrage. - La cavaIerie tarlsrc Cclwp11i.e la 
veillc du camp de Sin-ko, bivaquait cn avant ct SOIIS 

le canon des Imvaur dCfcnsiB. - 1,c gi.n&t;ll fit mcttre 
une balterie en poGtion sur la chausskc pour dCIogcr ccs 

cavaliers; ~nais en apcrcevant lc mou~cment dc l'arfille- 
ric, ceux-ci pCn6trErent npidement dans l'iatfirimr des 
rctmnchemenls, qni rest7ieat silenci~us, quoique nous 
fussions 5 bonne pwlee de leurs pikes. - I)nt:lqucs v* 
lees furent lanctcs contre ces forts, pour saruir de quel 
fi;i,tC ils riposteraient ct apprPcicr h k fois la port6e de 
leur feu et la justcsse de leur tir. - En cflet, la gauche 
des fork lira fort peu, et scs coups Plaicnt insigni fiants ; 
1 6  Cllinois cherchaicnt & prendrc la chaussbr: d'cnfi- 
lade, tandis quc Is €ace droite, dans tout son dbveloppe- 
merit, la prenait en Ccharpe. 

I1 9 
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LC gnbml Granl ct l'wldral Hope dnrent rejoindre 
le gCnCral 3IonLauhn en t&te de la aolonnc, oh il sc 

tcnait pour obseirer Ie tir de l'artillerie chinoise, et il 
Iut dCc-id& que l'on attaqucrait wt o ~ i m g c ,  dks le lendc- 
m i n ,  14 a o ~ t .  

Le terrain Chit hicn reconnu ; la voie qui longcait 
la rivc gaucbe rni.oie du Pel-ho Chi1 prbii.rable en 

tous poinls, hicn qu'ellc rfit c0npi.c par dc nom- 

b m u ~  C~I I~ I IX  et qu'elle dill prksenter des dilficuli6s 
rfiellcs a la marclle des troupes et surtout h celle de 
l'artillerie. 

T.LKXY. - ~ A C S  commandants en chef, aprcs cette 

exploration, rentrerent au camp pour m&ler  un plan 
d&finilif, ct prentlrclcs dispositions rclalivcs % I'alhque 
du lenderrrain. L'annCc nlliCe marchera cn colonnc par 
bataiIlons en massc, le Icrrain rnrtcage~~x en trc Ic fleuve 
el la chausske nc permdlant pas un -grand dd~cloppe- 
menl. - Afin d'ktiter tout ce qni pourrait, pendant la 
durCe de l'exp&ditian, troubler It: bon accord d utile 
qui csishit cnkc lcs commmtlants en chef dts dcux 
nations, i l  a dti: arrfilk, dCs lc cIChut de la carnpagntr, 
que chacun , tour de riltc , dloisirai t dans l'ordre de 
marchc dcs attaqucs comlrin&es Ie terrain rju'il voudrait 
occ11 per. 

lk g6nCral Grant choisit la droite. - Ainsi l'armCe 
anglaisc , appug;~nt st droilc au Pel-bo, descendait 
parallfilemenf au fl euve , tandis que les deux brigades 
d'infanterie frangise des gbnbraux J~min  et Collineau 



hauteur. 
tes deux artilleries marchaient A 500 melrcs envi- 

ron cn avant, prbckdees par une avant-garde qui Ccki- 
rail la route. - L'artillerie fmnNse h i t  soutenuc 
par uae colonnc d'attaqne campode dc 200 d r i n s  de 
dfimqncmcnl, cl'une compagnie dc snpetlrs du genie 

muuic d'i.ehelIcs quc portaicnt des coolies, d'unc com- 
pngnic d'iotnterie de marioc et d'une eornpagnie du 
dwxi8mc halaillon dc d~asscurs & pied (1). nus wnaux 
nomhreux coupcnt la phiac quc lraverse le corps h n -  
cais, n~ais les ponlonnicrs jclfcnt aussial des ponls et 
cxEculcnt si rapidcment CE W a i l  plusieurs fois rfipttk, 

quc les troupes n'kprouvent a u m  relard. 

LXXST-1. -A 1500 mEtres des rctmnc-hemcnts eu- 

ncmis, I I O I ~ ~ :  arliUerie ouvrc son feu ; ellc se compose 
dc dix pieces de 4 (Ics dcuv durniPres pikes dc h 
deuxii.me hlkric Ctaicnt sur la cl~aussCc), dc six pieces 

d'obusiers dc montagne et de la batterie dcs fi~skns. 

Colnrlie nous tenions la gauche dc l'atlaquc, nous 
avions P enlever la face de I'uurmgc qui r~g;~rde  le 
couchant. 

I1 est h i t  heul-es du matin, les To1.l~ rCpondcul her-  
giquement, mais leur Cr est si ma1 dirigi: ct si inoffensif 
que le colonel dc hnbmann rapproclic presqoe a-i- 
Ibt sa ligne. Les Corts conti~~uent tt tirer sans plus de 



sucds ; let~rs projectiles arrivcnt a pcinc jusqul nous. 
Lcs dcus piirees plac&cs cti hlteric sur la chaussk 
nvi~ien t suivi lc mou~ement ; elks avaicnt requ mission 
dc dktruire les dCfenses situks k l'extrCmitC de celte 

C ~ U S _ F &  ; car &st sur oe point que doit plus tard sc 

diriger la colonne d'aUaque. - Bicntbt notre arlillcric 
s'csl rapprocktbl: juqu'A k00 metres. Quelques hommes 
son1 rnis llors de combat, rnais nos boulcts ont trts- 
grandcmcat cudommag6 Is face de l'ouwage quails con- 
trebaucnt. 

Lc rnoment est verlu de donner I ' a a o t  LC gfincral 
dc Yontauban , a p r k  sYi:tre entendu avec son collkgue 
de I'm-rake angbise , fait mpprocher toute son in bnte- 
t-ie , ct donne ordre au clwf $&!at-mi~jor genCm1, le 
lieutenant-culonel SEllmile, de Iormur en coIonncs d'at- 
hque lcs coIormes d'a~anl-garde, c l  d'cnleuer h lcur lZtu 

Ics retr;lt~clicn~entscnnen~is. - LC colonel, mahde 2 Peh- 
king deprlis pIusieurs joors, n'amit pas voulu laisscr A 
un au11.c I'honncur qui Lui revcnait dc ~nnrcher 5 la tClc 

des colonaes B'assaut, et &hit accourn au rnomcnt du 
di.11art pout- prcndrc par1 au cotnbat. 

-4t1ssit0t r~u'il a requ I'urdrc du g6nEr:tl en chef, i l  
.s'irliincc avcc ses troupes el attc.int rapiderncnt le hard 
. du iossk qui protkgc l'ouvragc enacini. - l)u haul ~ I I  

nlur crCneIb, les Chinois conltnerlccnt une asscz vivc 
fusillade. XR genic accourt ct Ctablit 5 la h41e un pout Be 
madriulms; mnis Ic colonel s'est dkib jete dans lc fossC 
sous Ic feu de I'cdnett~i. Ce fosd csl tcllcrneni proloud, 
quc cc brwe officier cst sur le.point d'ypCrir; deur ct- 
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pihincs d'klat-major, MH. CIlanoiile c l  Guerricr, s'& 

tancent a lcur tour pour porter aidc au coloncl, ct lorn 
Lrois ntlciigncnt bientdt I'autre bord. 

ILliLXTII. - Ce nohlc exempIe ~t aussitibt suivi, ct 
pendant quSunc partie dcs troupes travcrse le fossC &la 
nage, I'aulrc cncornbre Ls ponts qui ploient sous L 
aornbru des uombathnls. - tes Ceheiles sun1 drcssbes, 
et pelidant que lcs portcs du fort soot hrisees i coups 
de hache, les rcmpnrts so~lt cot~ronob de 1o11s cirtbs par 
nos troupes. - 1 ~ :  premier et cn prbscnce de tor~tc l'ar- 
ml:.e, le colonrl Schlnilz a plant& snr leur somincd lc 
drapcau de la Francc; Z'onmge cst cnvahi, et scs d l -  
fenseurs fuient cn dbordre dans la dir-PC-tiun do I'cl- 

ho; lcur 1crrcur csl kllc qu'ils ne pcnscnt m&ne pas Z 
dfilruire tlcwii.re cux Ic pont qui WI-t rle communi~~tion 
avcc uu det'tlicr fort, 1c furl de Yu-kia-pou. 

Pendant qnc ccs faits se pasmient sur la gaucl~c dc 

Panube alIiGc, les ,4nglais tourrraient l'ouvrag cnnerni 
par It! cbti. qui touche au ncuve, et, rn~0risi.s par In 
maee bas%, ils ne tardfirent pas A l'occupcr. - Cctte 
face, protCg6c par le I'di-110, n'bfi~it point cnlourCc dc 
fossb. 

a Ilon notnhre de cadavres abandonnes sur le point 
ou ils avaient 6tb atteinb (krit lc gCn&nl de Montiiu- 
ban m minislrc, 18 aofit 18601, envi~wn ccnl nutres 

trauvks dans les maisons aLiludonnCes du vilbgc, les 

corps de quelqucs mandarins d'un rang assez ClcvC 
qui s'dtaicnt ouvert In gorge aa moment de la fuitc dc 
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kurs Iroupes, altesfuicnl les pcrtes skrieuscs de J'cnnemi 
el tcmuignaient des ravages produiis par notre .artiiIerie 
rayee. m 

Les Chinois sY$taient Wendus avec opinillreti! jus- 
qu'au momcnt ob ds avaieni vu nos colonnes d'ilssaut 

gravir leurs remparls. Fort hcurcusernent le fcu inces- 
sant de leur rnonsqucle~~ie , nait  CtC trk-nrd dirigir ; 
anssi nos pellcs n'blaicnt p:ls en proportion dc la &is- 
tancc que nons avious renconh&u. 

LXIXFIU. - Ces dcuz succts consCculifs inaugu~.i~icnl 
hicn In campngne, ct dmaient donncr grar~dcrncnt & rC- 
Ili.cl~ir atln cltcfs- de l'arn1l.c chinoise sur ia sllilc dcs 
oirCraiior~s milit- ,111~5. ' 

I?,-idun-r mnlt toutcs les brccs qui oecupien t ms 
dcur cilmps retmnchls avaicnl rcfini. urrs lus forts 
du I'cI-ho, ceulre principal de la dkfenst.. 3Tiiis A 
1500 rnllrcs enkiron des points quc nous v~nions $en- 
levcr it l'enne~ni , il ! amit une troi&rnr: position for- 
lifiEe, vers hquelle couraient en dtsordre, en proie h la 
plus hidente dCmorJisation, la mvaliers tartares el 
les troupes chinoiws. - II 6tait facile de voir que clans 
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leur Puite prkipitk, ils n'obbissaient plus A aucun 
ordrc, et qae la tcrreur les jclait g5  ui Ib dtus t o u h  les 
dircclions. il eat CLi: A dbirer que l'on march5t itnmt- 
dia tenlent sur ce iroisikme camp rttmncht (Yu-kia-pou), 
le dernier dc la rive gauche avant ks denx Ports; sa 

prise eirt acbevC la deroate cotrrpl&te dc cetle partie Be 
i'almCe cllinoiac. Le gCnEml de Montauban cnvoya un 
de ses aides dc camp proposer au gdnkral Grant dc sc 
porter en avanf pour s'cmparer dc cetk position ; il dtait 
aIoa o m  lreures du ~nat i r~ .  Le gCnkral anglais, crai- 
gnant que cctte marche iorckc nc fatiguit outre mesure 
ses troupes, dacccpta point cette proposition. - Les 
troupes alli2cs s'arrt lkrent donc 13, -et s'Chb1irent dilns 

la nouvdle position wnqaise. 

LSSSIX. - L'c~ll~ucmcn t du dernier camp rcttxnche 
dc b rive gauchr, n'avait d'importancc rEcllc que par 
so11 exi.a~tion immkdiafc, ct par la lcrrcur salutnirc 
que ccs lrois vie-toil-cs sricccssi~-cs , cusscut imprim& 
i I'enucmi qui avail cru polwoir, par I'6tablissernenL 
dc ccs camps retrandifis, xrClcr la ~narcl~c dcs corps 
allib. 

l)u moment quc I'altnquc cn klail rcmise, elle dc- 
venait inulilc dans la pcnsh rlu gknEra1 dc hlor~tauhan, 
car ce dernicr camp, ainsi que lcs forts dc la rive 
gauche, deraicnt n&ccs,stirement ahandomlcr tou le resis- 
tance lorsque ceux de la rive droile , dar~s lcsquels les 
Chinois avaienl concc~llrC kur v6ritablc: dtrcnse, s e  
mien1 tomb& en notre pouvoir ; ces forts, par leur posi- 
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tion, dominaicnt les autrcs, ct Ctaicnt bien les derniei-s I 

rcmpar-Is de la pnissana chinoisc sur Ie Pel-ho. - LC 
gSnhal de lllontauban proposa donc au gk~teral Grant, 
qui i'accepta, de nkfigur 1t.s dElenst= de la live gaache 
pour attaquer celles dc In rivc droite, devaui lesquelles, 
le 25 juin de I'annk prPeCdmte, l'amiral Hope avail btC 

nrr'&ti., & 1'cntrCc du fleuve. 
Pr-i.sagc.ant dnns sa pcnsEe Ic suwcs rlrs arrnks al- 

. liccs, le commandant en chef fr.anc;~is i.criv;liL alocs au 
~ninislre de Ia guel-re (15 aoDl 1860) : r Rous Faisoos 
conslruire un pant qui nuus pcrmcltra dc pas: 4cr suus 
11uit jours de l'sulre c0ti. du Pa-ho. - k u s  ~l'anruns 
plus qu'unc licue h faire pour rrrivcr auprcs dcs forb 
de 1i1 live droite , et Ic s u l  obstadc qtle nous trouve- 
rons scra un otmp de 6 ou 8000 Tarlarcs que nous en- 
1i:rcrons. JI nc r~ous rcsleta er~suile q11';i al~1lr.t Ics Ports 
de droile , el A rrous ccndrc it Ticn-kin. m 

I lnhot  les qudques jours que 1lCccssilait la con- 
struction du [lont , an s'occupa activetnerlt d'appl-o~i- 
sionner Ir: camp de Sin-lio, afia d%lrc cn nw::_.ul-c de 
traosportcr prollll)teracnl lus vivrcs sur l'aatre cirti: du 
fleu\-c. 

X. - Dans mite pcrre, oh l'enne~ni nc pouv;Ut 
pas ollposcr auz arm& alliCes dc foimces rfiellcmeot 
dangcreuses, la gnndc dilGcult& consisb~il a pourvoir h 
lous Ies besoins, sans avoir & sa disposition des moyens 

suflisnuts. I1 k h i t  Hdispensahle, ma]@ le nombre res- 
trcint des comhattants, de bisscr quelques trotrpes dnns 
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les diUCrents camps, pout' prolCgcr-l'srrivbc dcs convois, 
jusqdau jour oit I'cnlfivcmcnt des forts assuterait le 
libm paswgc du Pcf-ho ct prrletlrait A nos bj~i~nerjts 
li.,ers de nom servir de magsins. - I1 faIrait ngi-ir rk- 
sol i~rnc~lt ,  et ccpendanl ne pas s'cxposcr 6 un Echcc qui 
pouwil , cluclquc minioic qd i l  Mt ,  avoir unc influcncc 
ronesle pour lc prestige dc nos arrncs. 

XC1. - Dr'jh le gouvcrncur dc h province, aprh 
I'cnl2vcmcnt npide dcs de~lx  cnnlps rett-itncl~b, avajt 
envoy& , dans lit ~ U I I ~ I E C  du 14,  un parlemcntitirc , por- 
teur de lettres pour Ic baroh Gros d pour lord Elgin; 
Ics habita~~ls dcs villages en~ironnnnb avaient fait snp- 
plirc les commandants en chef dc tnettre fin ii cc crucl 
fitat dc guerre; mnis lts amhnssndeurs avaicnt femme- 
rllcnt rbulu qn'ils n'acccpteraicnl ilucunc propasition 
( 1 ~ '  pair, xvanl la prise des forts du Pc'I-110. 

1)es lettrcs trouu-Ccs dans 1cs pnpicrs du mandarin chi- . 
nnis dc Sin-ko on! CtC appol-tkcs a lord Elgin ; czs lettres 
en r.oyi.cs de 1'6-kI11g eontienneot des inslructio~ls trCs- 
dfitai1lPes pour ch5licr lcs audacieuv harbarcs qui oscot 

aEroolcr la juste colere du grand Ernpcrcur. En trc aulrcs 

details curieux, on p troum la misc & pris des difftrcnts 
chefs europCens : la t&tc dcs mir~ijtres plhipolen- 
tiaires n l a i t  1500 l;~els, c'wt-i-dirc 12 000 fr. - CcIle 
dcs g6nCmux en cl~el  n'Ctait portbe qu'8 1000 hels, 
8000 fr. 

L J'ordonne , diit rempcreor de la Chine, i tous 
mcs sujcts , rniliciens et cultivateurs, habitants des 
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villcs et drs campgnes , Chinois ou Tarlares , dc les dd- 
trui~~e romrllc des animaux mnliaimnts. D 

XCn. - Le gtnCra1 de Montanhan, pr6occupC d'Cta- 
blir sans retard un point de corntnunimtion arcc la 
rive droitc, envoya le eolo~~cl du g-hie Livet, avec urtlre 
dt: d B l a ~ c r  le tcrl-ain e l  d'nssurcr la posiliun dcs tla- 

sillcars rlu'il soulait jcter de ce cdti.. I,r: colond 

poussera en amnt une vigoureusc reconnaissincc pour 
explorer les p a y  environna11ts.- Des jonques et dcs bar- 
ques prises aux Chinois scrvcnt B eflccctucr lc lmssagc 
des troupes qui se composent dti lu balilillon du I O l e  de 
ligl~c. L'enncrni-avail 1'avanl;lgc l u n  terrain tl-6s-jaw 

rablc ; car lcs lerres cou p;:cs par de pelils ootcaux son1 
cn outre semCes de I ~ ~ ~ I I C S  el d'arbrcs dc toute mpEce 

et de tumuli noml~rcux. abris niil~~l-c?la, dcrrii.1-r: 1c~qur:ls 

Ics Chinoisse cachent ct entretieuncr~l ene vive ftisillildc, 
. fort lwureuscment tres-ma1 dirigce; ils ont mCtne inis 

en lignc plusieuix pikces de canon. Au nlilicu dc tolls 
ues jartiins fit de ces plantalions, I'ait;ic/~le csL (IiHicilu; 

i l  Iau t dCIogcr successivemwl l'ennemi de cl~a q uc 
massit 

Le gGnErd cn chcf, instr-uit du caraelbc sbricns que 
prenait cet enggemcnt, lit lc llcuvrr a11 2'- I)i~t;liI- 

lon de chasseurs commande par 31. dc la l'ulerie. Cc 

rcnfort pertnit au colonel Livet de pmndtu: urle uigou- 
reusc offensive. - Lcs chasseu~s, lances a b poursuite 
des Tartare qui se dispcrscnt par grmpcs dans les Ilill- 
lien, les poursuivcnt la baionnette dans lcs reins el lcs 
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rncttent en fuitc. Bicntbt 011 Irs .wit courir en dbsordre 
nu 11-avers d'one grandc plaint qui prCcCdc le village de 
Sin-Lo, laissar~ t en nolrc possession non-seulemenl la 
plus grande partic des piirces qn'ils unt amcnEes, mais 
aussi unc hatteric dc canans ct dc ginglk qui wait Ct& 

Ctahlic p r b  des j;irdins, sur la plagc tni.mc, polrr hnltre 
de scs feux It1 rive g-ilu~he. Lrs chusscurs coririn~ient 
lcur miwcl~e i ~ u  pas dc course r l  s'snp;~rcnt du ~ilLgc 
dc Six-o-lmtltz, cxcellente Gte dc pont pour protegcr 
nos opfiralions futur~s. 

3C111. - LI nnuit C h i t  venue et tout Chit silencicux, 
lorsrlue I t s  lucurs sinistres d'an vastc incendies~~ivics de 
i~ombreuses detonations vinrent trouhler cc dlcncc et 
ct:llc obscurild.Zfns I I - ~ U ~ C S  ~ J ~ i n v i t ; ~ ~ ~ ,  plnrkcs en nvnnt- 

p t d c  pour s'upposcl- h 11011-t: passay, bri~laicat lcws 
; I ~ I ~ I I ' ~ V ~ ~ ~ ~ ~ I I C I I I C I I I ~  ct faistien? srder Ics pontlrii~es, 
aritnt il%r-i-rcucr luurs positio~ls cl dr: .sc rcplicr wr ICS 
ourri1gCS inlpo~-tnnls qui- r1i.l-lirlent l'e~~trCc du fleuve. 
- Cc IIC dcvaiilit p;u Ctrc sails nn grand W~I-CI qur, i'ar- 
IIICC t'~in(!~~ji(: ngus laissail ai~isi prcndrc picd sut- la rive 
droile du Pel-110, lorsquc dcji 11011s nous Clio~ls ltablis 
SUP 19 live ,r~uchc. 

1.e 19, le g611i.r;lI Jal11i11 Irik\.vrs~it ii son tour ic 
I'ti-110 avvc sn brigade rt ca11so1id;dt nolrc Cti~blissc- 
mrnt daos Ic village dc Sia-o-Icnatr, m y calnpant aeec 
toulcs lcs troupcs pbcEcs s4)us scs orclres. 

Le gkt~irl.eI Cranr, solliuiti: par I'amilel llope qui amit 
h mur dc vengcr 1'Cchec dt: rannee prhddcnte, rcvcnait 



sur I'asentimeot qu'il w a i t  don112 primifivc~nent au 
plaa du g&nkral en chef franpis, el d~tnandait avcc 
instnncc que I'on continubt I'attaqne dus forts de Is riec 
gauche. En cfict, ces Iorts une fois a11 pouuooi dcs nlliks, 
lcs canonnieres pouvaicnt venir s'appuyer an-dcssous 
d'enn et pl-c~~dre leur part di~r~s l'aclion gcnkrale, cn 
mnonnant lcs ouvragus dc la rive dmik. 

XCIV. - Dcux plans se lrouvnicnt donc cn prksence. 
I& gCnCral dc Nontauban disnit : 
c La co~ltinurttion dcs i~tlaqucs de la rive gauche esl 

s n ~ ~ s  nkcessiti. et pcut nous faire perdre inutilerrlcnt du 
mondc. Lil prise dc ws forts, stnt&giqucment parl-ant, 
nc doit point amencr la redditiun des forts dc I;I riw 
droite; Ieu~~abaadon, s'il a l i ~ u  sans call> Erir pat- IPS 
Cl~inois, doil fitrc regard& comrnc un dr: ccs uas fortoils, 
rksultat d'u~ie impression s ~ ~ l ~ i l c  de lerreur, c l  nl~llernc~ll 
cornme une con$i&qucnce logiqne, en hce dc 1':tccrois- 
scrncnt conddk~ible apporti a cm ouvrngcs par l'ennemi. 

z En outrc, its Chinois nt: nous vogant pas coueealrcr 
nos for-ccs sur les points ou nous trnvaillons A ktsblir 
une colu~~lunicalion cnlre les dcux rivcs peuveat y en- 

voFec un grand nombrc de troupes ct inquidlet-, compro- 
meltre meme si.rieusemcnt ces travaun. - Au eontrairc, 

en nous crnpn~nt dzs Jurts dc la rive droite, qui do- 
mincnt par lcur position ccux de la rive gauche, man- 

wulrment l'ennetni nc peut plus cssager de les dCfcn- 
drc, mis le gros de I'arrnCc chinoA voit saligne de 
relraitc sur Tien-isin, interccpt&e. 



LC gfinCri1l Grant voulait, au contraire, ainsi quc nnlis 
I'amns dit, continuer l'ilttaquc sucr~sd~c  des dklunses de 
la riw puchc, pnrce qu'il Ics supposait, dimit-il, nloins 
bicn defcnducs. - Leur possession assurait, d o n  lai, 
I'atlaque dus forts dc la rive droite, car on poumit alors 
Ctablir de I'arlilleric sur la plage nord, et batlre ces forts 
vigourcuscment, en meme tcmps que k s  Lroupes les 
atlaqucraient par dcrrill-e. L'amiral ITopc ei lord Elgia 
a~pujCrent vivemcnt ce scwnd plan d'i~Ltiquc proposi: - 

par le g&nCral en chcf mgllais. Du rcstc si cellc opbra- 
tion sur la rive ga~~uhe n'avait p s  d'nlilitk sflatCgique, 
ellc offrait I'ilvanL2gc de mcttrc & prolit le temp yni C h i 1  
encore nbccssiire a l'achCvemer11 des tmvauz dc commu- 
nimtion avec b rive dl-oite et nc lnisssit -point I'cnnemi 
en rcpos. - Ellc rut donc dkidCe cn conscil. 

KC\'. - Toutclois, l'kt~blissement solidc qu'avi~il 
formi: Jc geni?rdl Jatnin dnns Ic village dc Sia-o-lcantz 
sur la rive droitc. cunscrvaii son itnportance ; il mena- 

p i t  l'armh hrlarr:, ct son artillerie en mntrebattqnt 
terre lcs forts du sud, lcs emp8chail de pret~drc 

dc tlnnc nos colonnes d'attaque sur la rive nord. - 
Par ordre du .commandant en chef. le gCnCral b- 
rnin fit, le 20 ;lofit, une rcconn:lissancc, dans Ic but $6- 
claircr Ics dChoucbCs en avant dc son f o n t ;  il ne 
iarda pas i rencontrer dcs ouuragcs forlcment occupb 
ct dut s'ardter devant un feu d'artillcric de gros ea- 

librc. 
a I1 me fut alors dC~nontrC (Pcrit au ministre de la 



guerre le general dc Nonlaubnn) (I), quc sup cette rivc, 
conline sur la rive gauche, il elail impossible d'i~burder 
ks fork, sans avoir enbvb un grand can~y relranctii: 

scmblabIe h celui de Tang-ko p i s  par nuus Ic 14. 

L Uks ~ t :  moment, la disposition de l'ensc111l)le dcs 

ouvrqcs chinois m'ktail dairement connue. Sur chaqne 
rive, i I'co~buuchul-e dc PC!-110, un fort enorme hathat, 
b meret lus approchesdcs csracadcs; en il~nonl, nn autre 
fort couurant dc Itu 1t.s premiers ct cniilanl lc tleuvc; 
enfin pour proleger tout It systfitne da cbtk de la term, 
nn vaste camp retranchi. sitmi: ii la lhuite de la tcrre 
&me el des lagunes. 

LI posilion dc la brigade Jamin sur la rivc droitc 
eou~~rait man point dc passage et avail pour eficl de me- 
nicer Ia scuIe liguc qui rcstit a I'cflnemi. = 

11 ful dficidi: que I';~ttarlrrc du fort I c  plus mljprorhl: 
de Tmg-ko sur la rive gauche, aurail licu le 21. - 1.x 
brigade du #nCral Cdlineau d celle du gCnCtil Kapier 
furen1 design& pour cellc optration. 

Les canonnic'rcs dcs dcux flollcs svnient mission, pen- 
daut I'al~tquc dcs truupcs-alliks, de c~rlvrir de boulcls, 
avec leurs pikes& longuc portbe, lc fondeh rivc gauclrc, 
situh cn avat L d u i  yue I'on dewit g::rllevcr daos b 
journCe du 21. 

XC'S'l. - L'amiml Charr~er, qui btait en grandc rade 
i l'cntrde du Pi-tclii-li, rep1 du gCnCral de Montauhn 

(1) Dip6che du 24 aoOt 1860, camp de Sin-ko. 



avis de I'sltaquc rksoluc ct de la part que Ia marine 
pmwait prmndl-c dans !'action projvtke. 

= f avais (&xi1 I'aniinil au ministre dc Ia ma]-ine: (1) 

rcclterd~i. d~'1)uis plusieurs jours SUT les licux la meil- 
lc~rre position 2 donner h nos canonni&n?s pour ballre 
les brts, sans inquieter dans lcurs mouvemenls les co- 
lonrics assaillnnfcs. Jx point qui mc parut le miuux a- 
tishire 1 ces cot~ditiot~s s~ Irou~iiit situi: sur la rirc 
gauche du Pe'i-110, nlais iJ n'ctait aeccssihlr: qdaux biti- 
ments d'un faible tinnl d'enu Lel quc nos peliles canon- 
ni&res cn Per. 

J'amis alors quatrc de ces Gtimcnts A ma disposi- 
tion, t.t le 90 aolit, & deux heurcs dc Capriis-midi, jc Ictir 
dunt~ai l'ordre d'allcr monilter sur les bancs de vasc 
nlolle qut: j'arais L ~ i t  buliwr. Le confr~.cllt~~irnl Piigc prit 
lc w o ~ ~ l ~ i ~ n d e ~ n e t ~ t  dc ce groullc ; -je lis ruuk i h  111Zme 
lltlure vcrs l'e~nboucl~ure du Pei-110 itvcc les grnndes 

a~nonr~ikrcs, qui n~ouillercnt a six llcurcs du soir, en 
dcdiins de la harre du fleu~e, ;i en~iron un mille des 

tbrts du sud. D 
De son cat&, le mCme soir, le gEni.ml Collineau allait 

bivaqr~er nvec ses troupes au camp de 'Till~g-Lo. - 
Il emuicnait avec lui unc compagnie du gCnie sous les 
ordt-es da liet~knant-colonel Duponet, lc  1" b:ihillon 
du l O k  dc Iig-ne avec son colonel O'Melle~ ct dcus 
biltaillons d'infanterie dc marine, auxquels devaien t se 

joindrc Ir: lcndcmain, dLs le point dn jour, unc battcrie 
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liamn dkboucha par Ics dcux r11nucsCcs ct marcha cn 

s'appyant au flcuac ; - nous atlilql~ions L droite dn 
fort. 

A six hc~lrrs du matin, l'nptillcrie alliCc plade A 

1500 rnklrcs dc dislance caviron, commence i canon- 
ncr le premicr fort qui avait un piinpet crCnelC, dont 
chaqnc etnbrasurc E t : ~ i t  arrn@e d'ullr 1)ii.c~ de caarrn. Cc 
fort rkpond ~=igoorcr~w~na~l ,  sccnt~dir pal. Ics b:~ttcrics 

Je Ia riuc droiie qui nolis prcnnenl d'i.ull:lrpe, ct par 
d'autres hattcrics i.lc\=ivs ii I'enlrEc du village de Sic-lio. 

Aussi, le gCnCr;d Collinean, aprt=s avoir mis deux de ses 

pi?ces en position devant l e  lleuve, a pliicC lcs qnntrc 

aulrcs snr b rive mtmc du PcI ho, pour contre- bn ttrc 
dc ce cat4 1- feux cnnemis. 

Le fir dcs allibs siln!met~t dirigb, ne tnrda pas 3 pro- 
duire dcs d15,r;ils coasidEr;~blcs. Fcrs sept heurcs, d ~ u s  

cxplor;ions succ~ssives se h ~ l t  cnlradre ; ce so116 dells 
poudri2res qui s i l ~ l t ~ ~ l t ,  lanci~nt sa loin des dbl~ris en- 
flammks, I'uae dans lc fort de face, l'autl-r: dans le fort 
de guche  tR~-Boig~~i :  de nos attaques, nlais souti le 
feu de nos mnonnifires. Dcur nuagps 6pnis dr: IIIIIIC~ 
enveloppent ces Brrux or~vt-~ges ut Ics dfil.ul)et~t perldant 
un inslant h nos regards. 

Tmis compagnies dl1 102. se sont avanrfies rtsolll- 
mcnt ; nbritCes par un llutit i:p:lult.rrtc~nf, ralles a ttcndcnt 

I'on-Ire de sc lancer 6 I'i~s~a~li.  - L';r~~ti l lr~~ic s'cst rap- 
prochde B unc dis t i tnt~  du 600 rnk1rc.s rr~viraa. 

Le capihine Lcscrgt*ant (I'HCH(ILTOIII-I, aide de camp 
du gknkral CdIi~~mu, est char;& d'dlur recoanaftt-c Ics 

U 10 



1 Q6 CAMPAGXE DE CHINE. 

obstacles qui dbfendcnt l a  approc11cs de l'ounage en- 
nemi. Trois fossk pleins d'eau travemnt un lemin 
fangeux; on nc pcut lcs abordcr que par deux voies 
t$sdtroites. Dans les intevalles qui ~ p ~ r e n t  les fossk 
entre cux, les CluuoB ont placi: plusicurs rang& de 
pieux croisCs et profondtmcnt enfoncb en terrc (1). 

liCIX. - Ene fois Ie icrrain hien reconnu, le g6- 

nerd Collineau fait pdvenir son collfige 1c g n h l  Na- 
pier, qdil croit le moment vcnu de l a n m  Iw colonnes 
d'atlaque. 

Une compagnie de voltigeuw du 102- st: dbploie en 
tirailleurs en avatlt de notre front, suivie de prks par la 

he compngnic du lU  hdtaillon, B la e te  de laquelle s'csl 
mis le colonel O'Xalley. Lcs coolies qui portent les 
Ccl~ullcs ~narchcnt avec unc scclioa du gbnit., soils Ics 
ordres du capitaine Hove:. - L'cnnemi currlIIierlce 

aussilbt contre lcs assaillants un feu violent dc loous- 
quelerie et dc gingils qui couvre de balles Ic ter- 
rain yue l'on doit traverser pour arrivcr au 111-emier 
fossi.. 

d la violence dc cc leu, il cst hcile de comprcndrc quc 
les Uuoois ont prkpari: d'cncrgiyucs rnoycns de dCft:nse, 
et qu'ils ne ddcront pas Eicilcrnent la place. LC passage 
est dillicile, et l'eonemi redoublc d'krlergie pour nous 

arrttcr. Ce loss& est si rapprocllc des retnparls quc les 
troupes essuicnl dcs pcrtcs sensibles ; mais les projccti- 

(1) DEpEche du gencral en chef au ministre de Ir guerre, 2?t aodt 
lw. Camp de Sin-ko. 
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Ics de toutc nalnre qui se succZdcnt awe line rapidit4 
toujours croicsante n'mdtent pas Icut. Ban. - Lcs cou- 

lies out essagi: de placer des 15helles en travers du 
foss6, plusieurs sont mortellement frappCs, les autres 

h&iteni, e l  quelques &hcllcs son1 abandonnks; une 
nou~elle M i o n  du gCnie amurt sur ltl terrain et se 

met i l'ceuvrc; car tout auhnr de la ch-tussbe ktroite wr 
laquelle se prcsscnt nos soldafs ct Icurs dlek iilmp- 

ticnfs d'atteindrc les remparts, getendent des terrains 
inabordahlm, converts d'eau et de fi~l~ge. 

Enfin le fmsC cst franchi; le tcrre-plein cst hCrissC de 
picux de ba~nbous darcis au feu qui rormenllme Cpisse 
pdlissade ; - c'est grand peine que ces picus bri- 
s k ,  pour ainsi dim, un A un, nous livrent nn ~hxsi-ige, 

m ~ s  mite lutte conhc les ohslaclcs acarmnlb devanl 

lcs rcrnpai.ls, a licu toujuurs sous lc feu dc I'cnncmi. 
Et les offiders qui on1 donnt! les premiers I'exempIe du 
courage e l  dc I'Energie, sont prcsque tous hors de com- 
bat, le licutcna~lt Grandperricr est tumbC a la 1Ctc des 
hornmes qu'il commande. 

C. - Le lieutenant-colfinel Dupin et le cnpitaine 
d'btat-major Focrstcr qui ont CIC 11ds sous le coinman- 
demen I d u gknbrr~l Collineau , recoi~eut l'ordre d'allcr 
s'assurcr de la position rbcllc dcs tronpcs cnggCcs. 
Le mpitaiuc Foereter re%-ient ; il rend cornple de la rk- 
sistancc qu'bprouvent les c-olonnes d'altaque, et des 

pertes qu'elles ont subits sous k feu cnnemi. 
Ie momeni cst dCdsif; le gknkral tenait sous sa mairi 



trois cornpapies d'inlilnterie de mariau, il se met a 

lcur ICLe ct Ics liin~c au p s  de coursc. 
Mnsieurs Ecl~elles ont Pt& dressfies le long des rcnl- 

parts; mais les Tartares et lcs troupes chinoiscs qui 
a~aicnt l h ~ ~ n C e  prkkdente si hcilement al~andunni. Ips 
murs de Cantori, lllllent eelte fois en dEsespCr&s; il 
scnlblc qoc lems chefs compwnnent qu'ils defenden1 
1e111s dclmiers I-enlparls snr le Per ho. - U i ~ n s  ce 1 1 1 e  

111enl dc svprfirnc deknse, senlani, pour d n i  dire, 
munler jusyda eux le souffle balelant de leurs ennemis, 

ils appellcnt a leur aide tout ee qu'ils trollvent saus Icurs 
mains; ils- actahlent les assaillaxits d'une nnce dc ff kche?, 
e l  ct~crchcnt a pcrcer avM: de longncs piques ceur qui 
apparaissent aa so~nrnet dcs &chellcs, ou a les Ccw- 

ser en faisant roulcr sur eux dcs Zloult.1~ jetirs a la tnnin. 
ie commandaol Teshrd cl le 1ieurr:nall t de vaisscno 
Rouvikre se sunt Climcks lcs prernicts, l'cnncmi leu& 
de renverscr les 6ch~lIes; il picdent mCme h en til'cr 

urre B tui par 1~s et-heaus. - C'cst une lutte corps a 

col.ps. I& lieutcnatll Rouvikre est culhul& lsar un boll- 
lel, jcti. du haut de la ~nuraiHe, mnis bienrfil il repretld 

-~onnaisssnce, ct gra~i l  de nout-mu Ie rempart. 
LC drapeau du la France tlollt! enfin au sornmct dcs 

murailles. Le liculenant-colone1 Dupin a pbn&Lt-i! dam 

I'intcrieur du fort, a la I2tc de quc!qucs hol~~mes, dont 

le 1101nhr-e se grossit I~icntbt. l'armi enx. cst le jeunc 
martclral des logis BIat~quet Uuclla~la, qui tu~nbe Ira-  
ve& prr plusie~~z; b:tllcs A la fois. - LC cornbat n'esl 
pilr tennu~k; Ies Tartilrcs, les ~~aeilleures irou~ics du 
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l'Empi~-e. ~culent cncorc rduidcr et defendre Ic ferrain 

pied 5 picd. A1lla5i.s dans un espace restrcint, ils cher- 
uhrnt a nous empkhcr dc pEnCLrcr plt~s am-nt ; mnls 

nos soldnls s'clnncenk sur cux i la baio~lnettc, et les re- 
foulent Cneqiquemeo t. 

CI. - Dc ]cur cBLC, IPS Angk~b cnwllissent bictltljt 

anssi lc furl, ct ~llarlknt nprZs norls sur les crbneaus 
conquis, lcur dmpcitu national. 

Les assibgfis enve1oppi.s ainsi de tous cirti.s, nc chcr- 
clicnt plus Icur salut que dans I R  rapidit6 de la fi~itc. 

On lrs voit s'i.lsncer Cpedus, ct se jdcr du haut dcs pn- 
rapets, ou dispraltre par loutes les issues; nos ballcs 
les poursuivent, ct jonchent lc sol de ~~davrcs ,  en de- 
!lo= du fort : quclqucs-uns dc ecs mall~curcux wstent 
accruchi.~ sur lus poinles a d r t c s  dcs pieus qui dG- 
rendaient l'illll~rochc des re~uparts, ct y trouvcrd une 

rnort affrcuse. 
Certcs, janlais l'arrnCc chinoise dcpu& quc noos la 

comhttions , n'amit si vaillam~ncnt et si rademcnt rL- 
sist;. 

a Dans cette att~quc ( h i t  le gCnCral au ~nir~iulrc) (1:' 

Ies Ct~iuois oat perdu plus dc 1000 hommes tabs, soit 
dilns Ic fort m&rnc, soit en fuynat dans la carnpagne le 
long du fleuve, pour attcindre le dcrr~ier fort de la 

riye gauche. Ii tcrrc Ctait couvurtc dc Ieurs cadavres. 

JTgno~e le nombrc des h l c d s ;  il a dd 2trc considdra- 



ble, si l'on pc11t en juger par tous eeux qu'ils out em- 
partfis en fuyant. 

a Pais nos pcrtes etnient drieuses el cruellcs. Le 
liculcnant Grandperrier des voltigurs au 109, le ma- 

rtchal des logis Duchayla, nnt CIC frappk morlellement, 
lcs lieutenw~ts Balme rt Portu, et Pidj~~dilllt sous-offi~ie~- 
Lut~cl, da 102', sont gricvcn~ent blcssh. - Sur huit 

officiers dcs deur comp,pics du 102', duux seuIc~rlcrnl 
ont 6fi: CparprnEs par lc fcu ; la seulc compagnie de IWI- 

tigeurs compte 6% hommes tues ou blessb. D 

CH. - Pour complbter la victoire, et profiler 

dtsordre que la prise de ce fort important dcvait avoir 
jel4 dans I'ar1116e enntlmic, les gendraux cn chef dtcidk- 
rvnl que dans la secc~ntli: jonu16c on attaquetyJt Ic se- 
cond fort, vcrs lequel on amit vu sc diriger Ics Ta1.f:ilrs 

en fuite. 
~ m d a  ht le trn~ps ntcess~ire aux dispositions i prcltdrc 

pour cctte no~vullc attaquc, Ic lieutenant-i:oloncl Du- 
p i a ,  cher d a  scrvicc topogr;~pllique, regut iordrc de 
prcndre e\ec l~ri u nc cinquanhinc d'hornmcs, tit d'alh. 
rcconnaitrc lcr; al)ol.ds dc cct owragc , Cloigni: du 
douzc A quatolzc cents ~r~Ctl.cs enviror~ premier.: 

J,a c11ausskl.c sc continuait et scrvait dc couirt~unirntiut~. 
Trois fosds remplis d'cau, dont le dcrnicr Ct;tit creusir 
au pied mCmc des remparts, protfigeaicnt Ics approchcs 
du fort. - Lcs iotcrv;llles qui sst'rpamirnt ccs fussEs 

Elniet~t couvc~-ts d';ill;~lis ct dc palissadcs. Si les rcm- 

()arts ebdcnt hiell tlPkndus, I'altaque ~.cncoalrcr.nit di: 
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grades dirrcultts , et nous cofitcrait peut-i? tre bcau- 
coup de monde. I1 Chit pourtilnt probahlc quc I'on 
pourrail tourner ces obstacles, el trouver un passage 
plus bcile du cbtk du fleuve, dans la direction qu'avaient 
prise les fuyards. 

Pendant que cctte reconnaissance s'exCcutait, Pennemi 
fit un feu asscz suivi dc gingalls, et t in  quclques coups 
de canon. 

CIIT. - h s  colonnes alliCes se prCparaient done A mar- 
cher, lorsque I'on vit b u t  & coup Ootler des drapeaux 
blnncs sur le sommet dm remparls, le lieutenant-- 
lone1 Dupin, ct le capilaine Grant, aide de camp du 
gCnEral en chef anglais, se dirigkrcnt rtnssilbt yers le 
fort avec M. Parkes, qui servait d'interprete. - I l s  al- 
laicn l at kindre Ic prernier fosd, lorsqu'ils apcrprent 
unc barque portaat les paclcmeotaires cnnemis, et sc 
diigcant Fen Ic point oh ils sVtaient a d t h .  Ces par- 
lernenhi~*cs, mandarins d'ordre inffiricur, den~andfircnt 
1 rclnettre dos lettrcs pour les ambassndcura, d i s n t  
qu'ellcs contenaient I'autorisation aux allies, d'cntrcr 
dans le Pd ho, la condition quc Ies hosti1iti.s seraicnt 
suspcndaes. 

Les officiers Iranpis ct anglais, rtpondirent q ~ f ~ ~ n e  
semblable prnposition Chit dbrisoirc, que du rcsk,  les 
ambass;tdwrs n'klaient pas au camp, et qnc I'on ne 
pouvait leur remeltre cettc dhpcchc. u La smlr: pro- 
position acceptable, ajout21-ent-ils , etait la rcddition 
pure ei simple d e  forts, ct nous venons par odre  des 
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rlo~llrlla~ldauts en chef, vous r i ~ j ~ . ~  sotumati~n de les li- 
vrcr. 
' 

11s sont Licn imb, rkpondircnt lcs ~nandarins, et 
i;clmont dtrendus avec la mCme t C n ; l W  que I'il &I& le prc- 
1 t l i t ~ .  D 

Lcs parlenlenhircs idliCs wtounlCrent alors auprts de 
1eiu.s d~efs respectifs, ct leur lirent part de l'cntrelicn 
clu'ils vcnaielll dhvoir. 

I-c g@n&r;il de Nonhuhn ~oulait se mctltv: i ~ n ~ n l d h -  
tewcut en nrarci~e, ci atfaquer le smond fort, mais le gc- 
rieral Grant lui- fit observer qu'il lui bllait dcux hwres 
pour fairc wanger ses hommes, ct il fut decidi: que les 
ofliciers ~~arlemcntaircs retourncraienl auprb des man- 
darins, c l  lcur diraicol quc si dnns deus heurcs , pour 
Lout ddni, Ics forts 11'Ciaient pas wndus sans condi- 
tion, lc ku r'ecommtlncer~it. 

Lcs ufficiers par1er~euInire.s al l ik ,  durcnt pour ac- 

~rornplir Icur nouvclle mission passer sur la rive droite 
du fleuve, oh cettc fois ils furent reGus par un chef lar- 

tat-c d'uu grade clew&. Ce chef proposa une suspension 
d'arlncs pour fire prvcnir !a dcpikhe de Ieur gou- 
vt.rr~ernml aux ambassadcurs des dcux tlations, ct en 
rcccr-oir la rcponse. &is CLS nouvciiux atter~noic- 
merits qui n'a~aient aucun camcDre sCricur, iI fut rk- 

pondu : rn Llans deux heures les Purls rendus ou pris. 
- Suit done, dit avec hauleur le chef tartare, nous 

avons dcs canons et de Ia poudrc, nous vous attendous.. 
CIV. - Le comhzl menagit d'C1re drieux, caries co- 

lonnes d'allaquc deuaient marcher sous le fcu des Zorts 
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dc la i-ivc droitc. Aussi 1c gtnC~-aI dc Yo~lti~obnn, proli- 
lant dcs deux 11cu1.u~ qui lui rcshiu~~t avattt I'ilItilq~e, fil 

rwir tontc son artillerie pour re~~ir  crl rcspecl ces forts 
qui po~lrdieut i un rnu~~~crl t donni: genet- si.ricusen~e~t 
Ics mouvetncnk de sw troupm. 

I'ar son ordm, lc coloncl de Dentzmann arn611e sur It. 
terraill dcur hattcrics dc 4 ,  la wcutldc battcric de I%, 

et la sccliun dc rusCcns. - Lcs pibces de 4 canooneruul 
Ic sccond furl dc la rivc gauche ; - celles dc 12 pten- 
neat position avcc les fuskns sut- Ics rivus du Pci ho, 
pour co~llre-hure le grand fort de lir r i ~ c  droite. 

A dcw heur-es les ouvrags elmemis nc s'etanl point 
rendus, les alIiEs se retnircnt en ~marcl~e, - Ics F I ~ I I -  
~ a i s ,  tenant ioujours h druilr, se dCvclopyaienl dar~s lus 
terrains cntre la d~ausslc ct le I'CI 110. 

LC C O I I > I I I ~ I I I ~ ~ I ~ ~  cn chcf cst ea tktc de la colo~lnc iivcC 

son &tat-major et 1: gC11firal CoBinunu, qui a eu daus Ic 
pr2cede~l colnbnl son 6paulctle lravcrsk? par m e  hlle.  
L-cs troupcs qui ont comLattu lc walin f o r ~ ~ ~ m l  la r h r v e .  

CF. - I'endanl que l'infantcrie dc marine, dCplo>i.c 
cn Lirailkurs, d~crche un passage 1.c long d u  Llcul-c, nos 
troupus s'av;ulctnt dircc~emur~ 1 sur lc roil ; - l'arlillerie 
cst prclc 1 ouu-I-ir son leu, aussil5t que l'cnncmi aura 
commcncd le sicn. - Nais Ies forls reslcol silcncieux, 
pas un coop dc canon n'csl tir2 des ctnbrasures, pas une 
balk ne part du solnmct dus rempatts; ce silunce a 
quclquc chose d'ltrangc. - Quel peut 8tre Ie projet des 

Chitlois? Yeulent-ils nous Iaisscr approcher juspu'rlu pied 



dm mt~ri~illcs pour nous accahlcr tout coup d'une 
nuCe de projectiles, ct nous envdopper de mitmilfc: ? Le 
gCntral de Montauban rcdoute qudque emhQcl~e, et 
envoie en avant une compagnie de gknie qui doit s'as- 

surer que le fort et ses approches ne sont pas rninecs. 
Lcs troupes avancunt lor~jours en bon ordre. - Mja 

elles on! alleint Ic prcrnier fossE, - la scclion du genic 
placc Ies Cdtdles; It. gCnCriil Collineau s'); hasarde 1c 

premicr avec ce cour.qe intdpidc, dont il avait dkj8 
donnC hnt dc preuws sue Ies champs de balaille de 
Crimk. - Dcrrihre lui toutcs Ics troupcs ont francbi 
npidcmcnt ce premicr obstacle. - Les ithatis sont ren- 
vcrsbs, lc passage cst librc jusqu'au second fosd, et le 
forl reste toujours ~ilcncicux, comme s'il ei11 616 su- 

bitanent ahandon~ll par tnus ses dfifensc~~rs. - Ainsi 
quc le premicr, le second Ibssit cst hicnldt fr:anrhli; cc 

sccond ourrage cst arm6 d'une artillcric formidable cl 

n snr ses ~~vdiers dl% pieces du plus gros calibre. An 
moment oh chcB et soldats on1 allcint le pied dcs rcm- 
parts et rivalient d'ardcur ponr rliontcr A I'cscaladc, 

ils apcqoivcnt Ics cnmpagnies B'inlantcric dc marine el 
du gh~ ic ,  qui dkjh or11 pi.n&tri: dans Ic forl par les 
iseucs qui dounent sur le flcurc et qrl'trllcs ont trm~vi.cs 
ouvcrles. 

CVI- - Un spectacle Clrmg-c s'offrit tdors; snr Ic 
revttcment intbrieor dcs faces oppostes sont gronpts 
immobiles prEs de 3000 T;trlarcs. - 1)evnnt cr~s larrs 
armcs sont je lks B tc'rre on rtunics cn biscclau~. 
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Ltl pbpionomic de ccs ~nalhcurcm esprimc In tcrrcur. 
Lc gCnEt2l de Nonlauh;m demndt: leur chef. rn Ils 

n'en orti EMS, r&ponde~ll-ils. 
LC gEnCral Gmnt qui a pCn&-k dans le Fort par h 

glrche a bientbt rcjuirlt sun collfigue franwis. - Uans 
le mbmc moment, irois Chir~ois ne portant aumn in- 

signe d'un n n g  i . l r ~ k .  se t:pl.esentent; ils viennent dire 
que le gtneral rn chcf ayant 6115 tub dans 1'att;lqnc du 
premier fort, lcs troupcs ne peltvent plus cornhaltre; 
car nul, sans nn ordre spCcial dc I'E~npercur, ne doit e l  

n'osc s'emperer du conltnandelncnt et cn assumer la 
lourde resporrsnbilil4. a 13u mte, ajoutent-iis, le pre- 
mier fort dayant pu rtsistcr A l'nssaut qui lui auait Eli: 

lin-15 , wlui-lh aurait en vain cssayk de sc defcndrc. - 
Les troupes se rcndcnf dorrc h discrllion, et dumandcnt 
;i t~!u r~~voyCcu saints ct sauvrs w~' la rive drrrife. 3 

Les gCnC~?lux allies rcpondent qu'elles serur~ t toll& 

rcnducs In libirrti!; mais que d'abord deun officiers an- 

glnis d tleux oflicicls rt;lnyais iront demander au V i c e  
roi, qui cst de 1';lull-e c.6~4 du flenve, la retnisc dcs 
d6fcuses du sud. 

LC chef d'escadron C'n~pcoon , ct lc capitaine dc 
Cools Irlrent c:liargbs de cctte mission. N. Parkes, qae sa 

connuissanct: agprorondie dc b langue cliinoisr: n:ndait 
Lrk-utilc dans loutes ccs nirgocirttions, acc-o~nlsignait 
lea oIl icic~ anglab di.signCs. 

La reddition si inattelldue dc cc fort, qae lcs oumgm 

dc la rive droitu aumient pa si cfficawment pmlCgcr et 

souteoir, montrnit & quel point la dCmoralisalion s'd- 



lait ernparkc dc l'arrole enneinie, el fi~i~qit SU~POSCI' 

qtre lc vice-mi du PC-tchi-li , couiprr.oanl I'inutitifi: 
~ ' I I I I C  rbishnce sterile, ne knlcrait pas plus longtcmps 
de nous barrcr le pasmgc. 

CYII. - Unc jonque tr i~~~sporh rapidcruent lcs of- 
lieiers pnrlemenhir~s sur la rive droitc. 

w ;\rtiui.s stir l'autre rivc (Ccril Ic gk:ii.laI dc Hon- 
timban 311 mirlistre de In grtcrrc, dnns sa curr~spondnncc 
da 23 aoOt), ks ofIiciers tent6rcnt de pfinfilrcr dans le 
prelr~ier fort, 111nis ih en fi~rcnt 6cartCs par 1111 man- 
darin ntililaire, qui fit Icver devant cuw les pools-lcvis. 

En cc moment, un autre mandarin portcur dc 
dfipfiches pour Ics g C n h m  al1ii.s st: presenrait a eus. 

Ces dbpkhes oui:erles, sur-b-cluolp , el Iraduites par 
_\I. l3iirlic.s, de I'armmCe anghise , offi;lit 1';J~andon ;IU s 
allifis des forls conqr~is Ic matin, cl l'ouverture Ju I'c111lo 
a m  cscadres, mais rcservait atls Chinois les forls et ics 
ou~rages de la rivc droik. r 

011 lc voit, i chaquc pas cn avant de nos Iroupcs vic- 
toricuses le ccrcle des cor~ccssions s'i~~pndissnit, nrais 
c'kfait par latnbcaus que les Chinois sernbhicnt se Ics 
ardcl~ur h eux- mhmes, uoula~it sans doute conserver 
ainsi les allurcs d'unc Iransaclion , pour cacher lour 

rapidc di.bik aux yeus du sotlveraia, her& dcpuis si 
longtemps par les illusions d'un facile friomphe. 

Nais ces nouvelles propositions furent repousskes 
comine l'avaicnt CtE celles faifes quelqucs hearcs aupa- 
mvant. Le mandarin qui porhit cctte dC@chc n'avail 





Ie Ticeroi responsalde des malheurs qo'cutratneraicnt de 
nouvwux mmbab pour les populations ~ ~ o m b r c u ~ s  de 
Ia rive droik.-1ll;iis au moment oh ils s'&Ioignaient, It: 

Ficc-roi les bisait rappelcr, ct esagait par de nou- 
veaux misonncmenls a tourner la question, pour dirni- 
nuer le poids des cmrls sacrifices auxquels il sentail 
bicn qu'il ne pouvai t plus tchap per. Sun visagc, profon- 
dhnent alt~istd, exprimait plus peut4h-c quc ses p~roles 
h doulcut- qu'il ressentail d'en Ctre rkduit i une aussi 
fawe mtr6mitk. 

Enfin il d d a ,  de~nandant l'autorication dc hire re- 

chcrcher le corps du g4nCral en chci rui: dana Ic corn- 
h t  du matin; cctte auto~isation lui rut aussitfit accord&. 

CIX. - 11 Ctait ncul hcurcs du soir, et les olli- 
dcrs, partirent ctaporhat avec eux les condilions de 
la reddition des Iorts, signCcs de la main mCme du 
Vicc-roi. 

k s  conditions Ctaient : 
Que lolls les forts de la rive sud(droite), awe les 

canons el munitions de guerrc , ainsi que tous Ies camps 

retranct~Cs, seraicnt rcmis elitre l~ mains des carn- 
mandanls en chef. 

rn Que dcs officiers tartares wraient di.li.gub pour 
indiquw l'emplltcem~nt de toutes Ics ~nincs qui cxist;~ir:nl 
dans 1r.s Iurts c i  de loutes lw dtfenses a&&es yl.ac&s 
dans la riviere du Pc'i ho. 1 

Les parlemcnlaires alkigoireni leur camp respectil 
as= avanl daos la lluit, el  Ie gcnkrdl Grant envoja le 
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lendernain, dc t rbgmnd matin, an gkni.r;il de llIontnuban 
une tmduction eracte de la convention (1); il anaonqaif 
en rnirrne temps au mmmanhnt en cheI f rn~a i s ,  que 
Ic vice-mi &ng-Full demit sc rcndre dans la rnalinke au 
fort cxtCcieur du sud, pour rncltre A exi.culion h red- 
dition qu'il avait consentie.- Lc g4nEral Kapier fut d0si- 
g n C  par le gCn6ral Grant pour se rcncontrer avec le gou- 
Fcrlwut- gknCr:~l du l'e-ichi-li. LC gitnhral dc Honlauban 
delegua pour k meme mission un oficier sl~pkricur. 

CX. - Ainsi, aprh qnelques heures de combat, 

( I )  Le somsi jpb,  Hang-Fah, vice-roi de la pmrince cle I'e-ichi-li, 
aJres%e la communication suivante aur commandants en chef fran~ais 
e l  %lais (an&& st franpis) des force3 mililairee ct narales (naval- 
19 militairus)- 

ciuquikrne jour drl pr@sent mnis Ctt anfit). lc3 honnrabks cgm- 
rnan1f:ll;ts cn chef ont allaqui: l e ~  h r t s  1,sc tcrru et par nier, t:; oul 
pris, 1.5 forls s i ~ u P s  sur I:i rive noril. Ce sucds pronrc la piiisance 
des troiipes des hotioralilts conlmandants en clicf, et l'armer! chii~oisa 
ktant vaiilcue, fail sa soumission. Cette arm& s'etanl, en cons~uence, 
ret irh de tous les lurk rlc la rir? sud, ccinsetlt mii:~tenant a remeltre 
el!trc les mains des 1;ouuraWcs mmmandanls en chef toua ces forts 
avec Icurs ellgim dc guerre de ionte nature, ainsi que tous les camps 
forlilik ou retranchemet~ts. 

t e  ao~~ssigne s'engas de plus a dQfner des offizies qui ind iqnc  
ront aux envoyes des commandants en chef la  posil ion dc toutes les 
mines qui exislent dans Ics forti, el dr! toukn Ics JGfcnses secrhles 
pla&cs dnns la rivi+re. afi~i qw'il ne puisse arrirer aucun ma!bcur 
anr honorables alliCs. Il est entendu qlie la mldition dcs lorls, aussitdl 
qu'ellc e r a  cNectu&e. sera wirie de la cessaliori lies I~ostiliiCs dans 
ce!te lotx!itC. f i  nussi quc les bahitants ni? soulTrimnt aucun dom- . 
map et seront protegd elhcaccrnent , taot dans lcurs biens que dans 
leuri p ~ o i l n ~ .  

Une c-ommunicatioa nkessaire, datkc du cir~quieme jour do seplibme 
mois de la dixierne antlb du dgne de Reen-Fung- 

(-dl du ckinois en mtghis, p r  H. Yarhes-1 
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naus Ctions rcstCs mailres dc ces dCfcnscs formida- 
b l e ~  arcu1nuli.e~ pendant toute une annte par Is Chi- 
nois ponr nous inlercepler le passage du Pe'i ho. Les 
hmragcs ct Ics estacadcs ClzvCs 1 l'untri.e du flenve 

lornklicnt d'eux-m8mes devant nos batiments; - In 

rot~le de Tien -tsin Etait libre dc nouveau. 
%~vcloppCes de tous cblds par I'armbe de terre ct par 

I'arn1i.c dc mcr, Ics troupcs chinoisa, pl-ivees de l ~ u r  
gfir16nl en clief, Inrent saisics d'un co~nplet dtkoula- 
gc~nellt. Elles comprircnl quc ce cercle dc fer et de feu 
rlui les cnserrait, allflit SI: rcrcrmcr derriere elles ct 

Irnr intercepter la retrite. En eflrt, la brigade Jillltin, 
fot-1116c rn b;blnille sur la rive droitc, attcndait le ~uo- 
lnc~it opportu~i d'entrer en action. La marine, dc son 
ciili:, ~~'i'l:~il pas resti'c inacliuc. 

CXI- - nisons lc Mlc qu'elle avail joui.. 
Ln FU~IIL', l'arniml Cl~arner amit donnC ordre au contrc- 

amiri~l Page dl: prendre un groupe de quatre pctilcs 
ca~~onniercs ert Per, Ies seules qu'il erlt A $a disposition, 
ct d ' i ~ l l c ~ .  rnouillcr strr la rive gauche du Pcji 110, sur les 
bmcs dc vase mollc balicEs Ics jours pdcbdents. L'ami- 
fill, colnrr~andi~nt cn chcf, emmenait avec lui a I'cm- 
hat~cl~ur-e du fluuve lcs grandcs cano~mii.rus, yui jclfirenl 

I'iinn-e i six heures du snir, en dedil~~s dc la barre, i 
on 111il1e eaviron dcs lor& du sad. - Lcs batteries 
cl~irluises ~~'avaicnt p s  inquiklk lus mouvements de nos 
Irrlti~t~e~~Is, mais, vers Ic soir, i'ennemi lanp des ma- 
clair~cs inceudiaires, qui fil-ent explosion i uae petite 



ccr aucun distance des ~iavircs, sans toutefois leur cau, 
dommage. 
Lc 21, aussitbt que les arm& allices se furent 

lnises en marche, les petites canonni$res, sous les 
ordrcs de l'amiml kge, ouvrirent leur feu contrc le 
fort du littoral conjointeruent avcc quatrc canonnieres 
angkses. 

Lrt marine par sa plB&scncc et par son action, avai t com- 

plirti: un ensernbb d'atlaqoe et, ainsi quc nous l'avons 
dit plus haut, monlrk aux dkfenseurs dcs furts qdils 
Ctaicnl cnveloppCs dc toules parts. 

CSII. -La jonrnk du 21 a012 mettait m notrc pos- 
scsion un ~natkriel formidable d'artillcrie. 

Sous a~ons fPOuvt ( i~rivait a11 ~nir~istre de la gt1en.e 

le gCnCm1 de .llonlaub;m) 5 I8 pikces de canon, snoir ' 
gros calibre en bronze, 65 pi6ces,-ancien pclil calibrL ; 
53; - eu fonte,groscalibre, I33 pikas ; -petit calibre, 
277; - plus, une bombc B fern dc 1 nktrc de diamelre 

i la culzssc ct de 6,27 d'$me. Nous avions btabli In 
convention, le gkneral en chef anglais et moi, quu les 
pieces senient gariagks, mais j'ai cru erilrer dans ks 
vues du gouvernement de l'Empercur en excephnl de 
cc (:)adage Ies pieces, en yetit nomhre du resle, perdues 
par I'armk anghise h la premi&rc altaque des fork, cn 
juin 1859. - C'est, ajoutait le gdn4rd en chcf, su genfi~xl Collineau , 
soldat intdpide, qu'estdue une grande partic des derniers 
succks obfcnus. Jc n'ai pas bcsoin de fire lmessortir Its 

n 11 
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brillantes q ~ d i t k  milibires de eet oficier gCnCml. Le 
colollcl de Benbmann a CtC en quclque sorle la chcuiIle 
oovri6re de SexpCdition; rien rl'a cobE h ce braye cct 

intelligent officicr pooor me seconder en toutc circon- 
shncc. 

En raison du pctit nombre de troupes engagCes, nos 
pcrtcs Ctaienl skricuses : sur 400 hoinmcs mvimn qui 
anicnt pris part a l'aclion, 140 avaient ClC mis hors dc  

eomlmt. - Les Anglais avaient eu 1 7 ofiicicrs tuk ou 
blessks. 

CXIIJ. - La reddition des dCfcnses du l'c1 ho dc~ait,  
selo~l toute prob;lbilitP, surtout Cap* Ics assuilllccs du 
gouvcrneur drt PC-fchi-li , terminer Ies opkrations mili- 
laires et amcuer L signature da trail6 de p i x  condu 
1'annCe prk6denfe a Ticrrtsin; aussi, le @nerd1 de 
Jlonbuban fil-il immkdialemcnt partir pour la Fmcc 
le commandaht Dcscllicns, son premier aide de camp ; 
le commandant etait char$ de porter h l'Empereur le 
h i t C  de rcddition des forts de Ta-kou. 

Mais lcs evfineruents devaicnt m compliquer encore 
ct nktsiter de nouveaus. combats, amci glorieux pour 
nos arm6 qut: dbastreur pour le CB&-Empire. 

L'emboucbure do Pe'i ho, d&armss&e dcs obshdes 
que les Chinois g avaient accurnulks, limit, le lendemair1 
9% aolit, un libre passage aur flottes alliks. 
I Les csmmdes (&t l'amiral Charner) merilent #&re 

Wi.  - On en eornptait sir. - CCbit d'abord une 
rangee de forts pienx en h i s  aliignb l'interieur des 



forts; puis un double bamgc de piquets en fer, don1 
chaque p i b ,  d'un poids Cnorme, profondkmen t en fon- 
c k  dans lc sol, ne laiswit paraitre que sa pointe aigue 
au moment de la hassc mer. Quelqucs-unes de ces 
pieces, de la grosseur d'une forte tige d'ancre, sont 
estitntcs d'un p ids  de quiozc A vingt to~neaux. - 
Une troisieme cstaeitde Chit forrnee dc cylindrcs flol- 
tants relics cntrc eux ct fix& aus rives par de fortes 

chines; ; - la quntrikmc dtail cn tous poinls sctnbla- 
Me, pour la loirnc, & la monde, mais composi.c dc 
pikes rnoins rortes ; cnfin les dem derniercs Claienf 
compusks il'un asscm6l;ge de bateaux ou dc rnadricrs 
mlhchts par des dbalnes et des ciblcs abo~~tissant aux 
d a ~ x  bords du fleuve, ou l a  extrkrnilCs Ctaic~it solide- 
mcnt Ghblies (1). a 

CXIV. - L'arniral Ilope, mhontcnt sans douC du 

file sccondaire qdavait jouC la marine d m  1cs o p h -  
tions dn 21 aoilt, ct dans la reddilion des forts, profits 
de l'ouverture du PC'i ho pour mmonter cette rivikre avec 
irois canonnifires, s n s  s'Ch entendu prtWalrlcment 
avec aucun des commandants en chcf alliCs, ni lneine 
avec son coll6,rrue dc la marinc, sur I'cntreprise qu'il ~ou-  
Iait tenter. - Cette determination, enlifirement con- 
h i r e  anx instructions donnhs & l'amid nnglais par 
son gonvernement, pouvait, en outre, cn engagant 
ainsi It: pavilion allik sans forces suff~sanles, avoir un d- 

(1) a - e  an ministre de la marine, 'le 23 aodt 1860. 
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sultat fatal et arnener un 8~6nc1aent dhslreus,  commc 
ce111i du Yei-ho, I'anuEcpr&ckdenle. Si IesChinois eussent 
projeti: de dCreudrc I'entrCe dc Tien-tsin, l'amirai IIope 
efit lrouvk devant rkttc ville dcur krts considCnhles w- 
ines de canons de gros ctdihre, et croisant lcurs feus sur 
Ie flwvc. Fort bcureusement, I'armec tartare, frappke 
de tcrrcur, s'blnit rcfirCc entl-t: Tien-tsin et P&l;ing. 
La villi: &hit ouverle et nVtait nnllemcnt prkparbc jr 

unc aclian de Suerre- Ix gbnCra1 Grant ct lord Elgin, 
en i~pprenant le ddp~rt subit dc l'aruiral , prurent 
fort surpris. - Sans nu1 douk, cet kionnernent Cmit 
sindre. 

L'amiral Cllarncr, aussitt qu'il eut connaissat~ce du 
dCpa1-t dc son collI:guc, remonta rapidement kc Pei 110 

polar montrcr i 'I'ielr-tsin Ic pnvillon franqais cn nldrnc 

temps que Ic pavilIo11 dc I'Angletcrrc. 
Cc petit incident n'cut heurcusement pas d'autrr: suite ; 

il ikil inrignifiant par- ses resulhts, mais il aurait pu 
colnpromcttrc une position exccllcnte el now enlever 
~ubitement tous les avantages des fits si beurcuscmcn+t 

amon~plis 

CSV. - Le 95 aofit , dcux miHc hommcs, don1 millc 
dc ch~ctlnc des artnks allihes, s'cmbarqua sur Ie Pel ho 
pour gagniir la ville de Tien-tsin; les dcux gtdraux 
en chef les accompagnaient. - Ils arrhfircz~t Tien- 

tsin le 26. 

En apprmnt que cette vale davait opp& aucunc r i ~  
sistance, ils d6cidEmnt d'un commun accord que, pour 
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donner cnti2re sbcuritb aux habitants inoflensifs, et h i -  
tcr Ics dtsordrcs toujours iu6vitables d'une occupation 
inldrieure, ils fcmient camper Ieurs troupes cxt6ric11- 
rement. 

* Kous avons choisi chcun (Ccrit le g6nCral de Mon- 
tauban) l'un des grands fork de la rive droilc ct dc la 
rive gauche, et nous y avons iuslallC nos troupcs; lcs 
rnienncs sont dans unc cscellcnte position sur la rive 
gauche du fle~we, et dles sont ahondammcnt purwes 
dc fou t cc qui leur est ulccssaire (1). 1 

Ici se terminc, pour quelqucs jours du moins,la pre- 
mihc pCriode dcsopCrations mililaires des armees alliCes 
en Chine. 

Les ambassadcurs de France ct cI'Angletcrre avaicnt 
dirclari: qu'ils ncl coasentiraicnt i entarnelm de nfigoch- 
tions pacifiqncs que dans la ville de Ticn-lain nlfi~~le ou, 
l'i~nnEc prCctdante, avaicilt Ct& am2ltes ct conscnties 
lcs canditions du trait&. - Kous avons frsnchi le Pei 110, 

nous ocmpons Tien-tsin, la diplonlstie p;i donc rc- 
prendrc son rblc, et lout doil faire pn!sager que lcs 
Chinois, instruifs cnfin de lcur impuismnm par leur ra- 
pide dCfaite, se dkcidcront B mrlir dcs dednlcs astucicuz 
dc Ieur politiqi~c 11;lbiluclle- Nos britiments et Ims i l r~nhs 

sont au m u r  du CClcslc-Etnpirc, et nos troupes d6ji 
vicloricuscs peuvent sc porter rnpidement sur la mpi- 
tale mCme, si la cour dc PCkin persistait dans ses al- 

fermoiemcnts intermiaables. 

(I )  Corresponllance du 2 septemhre. Quarticr general de Tien-kin. 



L'avcnir devai t malheureusemen t prouvcr goe la 

irahison et la manvaise foi n'avaient pas meore dit lenr 
dernier mot, armes t w t  aussi s t i d e s  dans Ies mains dn 
gouvcrnement sbinois que l'miienl Cth 1es tentative 
de rksktance de ses troupcs impuissanh 
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CHAPITRE PREMIER. 

I. - Les a1lii.s sont inshl14s A Ticn-lsin. Le gknCm1 ddt. 
hiontauban, aprh s'Clrc cntendu snr loutes 1cs m c ~ u ~ ~ s  

d'hshllation ct d'npprovisionncmcnt, cst rclourni: au 
camp dc Sin-lio pour suncilIer et orgniscr lui-rnhe 
le dCpal-t du restantde son pctit corps d'armhc. Les Idli- 

menls IEgers dc la divisior~ nnvalc Ctaienl en Irop pclit 
nombrc pour qlic le gknbral pilt songer b utiliser lit ~ o i e  
maritime; aussi, se dlc-ida-i-il B se rendre Tien-isin 
par !en-e, en suivant L routc le long du fleuw, mitlgri: 

unc chdeur acwblantc. 
lifin dV~i ter  dcs encornhrc~ncnb qui cussent rctnrdi: 

la ~nnrche dcs troupes dilns cc pays B tout inshn t cou pb 
pqr des canom, l'artillcrie, co~~duile  par le colonel dc 
Bcnlzrnann, nc sc mit en rotlie que vingt-quake hcurcs 
apres l'infmtcric. 

U avail ClC ordonnk aux olficiers dc inaintcnir la dis- 
cipline la plus severe parmi leurs hommcs,en traucrsant 



les tcrrnills cultivCs ct lcs jardins remplis dc h i t s  et de 

l&urncs. - G l . 5 ~  i la snrveiIli~nce cstrErne des chcrs, 
l'onlrc nc cessa pas de rkgacr, ct parlout le mmp rut 
approvisionnh cor~tre remhursement. 

Pufois la route qul: suivail la colonne tratrersait dcs 
terrains couverts dc I* pIus riel~e cuIture ; pnis, A cell(: 
fertilit* abondante succ6daicnt dcs plaines sablonneuscs 
el d'une dkiolantc ariditL - llur abords des diI;~ges 
sonvent trGs-mppl-ochCs les uns dcs a u b ,  le pays rc- 
prenait tout ii coup son aspect de f6eonditC : cVtaicnt 
dcs chatnps de ~l laIs  et dc miPct, et des plantations de 
mrghos. don t lcs tiges 8cv15es atteigncn t souven t une 
hauteur de six A huit pi*; dc temps aulre quelques 
gronpcs d'arbrcs Ctentlaient bur o~nbrc bienraknte sur 
les tronpcs CpuisCcs par lit chalcur et bdlkca par les 
rayons ardents d'un solcil de feu. 

II. - IR corps cxpt5ditionnaire au grand curnplet a 
pris ses campements en dehorn de Tim-isin. - hs An- 
dais wcu pent le fort de la rive droik, les Franqab celui 
de la rive gauche. 
k s  deux ghCraux on chef ont ktabli leur quartier 

gknCn1 dans la d le  rnemc. LC gbnCral Ittontmban a 

paur dsidence lc yamoun occupt I'annEe prkfdwfe 
par 1- deux ambassadem. 
k g6nhraI Grant et lord Elgin ont choisi unc rnagni- 

f ive habitation sur la rive droite du fleuve. 
nouvelles arri* dc Shang-h& eilgaghent Ic ge- 

neral de Monhuban, maIgrk le petit nombrc de troupes 
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qu'it amil f sa disposition, 1 enmger imn16diatement sur 
ce point 200 homrnes d'inlanterie de marine ct une de- 

mi-kalterie de rnonwnc, pour renlorcer Ics troups 
lilisdes d m  cctte viUc, sous Jes ordres du colond Fame, 
pour prower, cantre Ics entreprises dcs rebelles, les 
possessions iranc;Liss. - k rebelles, en eEd, devenns 
plus menawnis dcpuis notre dCpari, avaicnt attaquk 
Shanghai; hien qu'ils aient ClC repousses avec des perla 
&ieusl% , il Chit cependant imporlant , dans la pn! - 
vision de tcnblives nouvclles, d'augmenter le nombre 
des troupes M e s  P la garde de cette ville. - Le @- 

~~&ELI Grant enrop mi, de son dtk, an M m e n t  pour 
ren fomr la garnison. 

Ccs filib partiels, *nitat inkvitable ct logique du tristc 
Ctat de dCmmposilion et de ddmernbrement dans leqocl 
se truuvait 1'Empil-e chinois d i v s  en dew partis m- 
doulables, n'ont qdun int&& setomhire en face des 

grad5 bsknemcnls qui vont sc pa- au mur mCme 
du Cklcstc-Empire; il suffit donc de les indiqnm en 

W-L - 
HI. - Nous n'entremns pas dans dc grands d&fails sar 

Tien-tsin, dont nous avons longuement parlt dans la 
premiere parlie de ce hvail  (I), lors de la premiere a p  
parition, en 1858, des troupes allies dans ceUe ville itn- 
portante. 

Tiemkin, nons I'avons dif, cst le centre d'un corn- 

(I) Les cxptditions & Chine et de rmhinchine; P partie, 1 W. 



mcrcc immense. - C'est vers ce grand centre qdal- 
fluent, de toutes lcs parties de I'Empire, Ies approei- 
sonnemenls destinks la capitiilc ; c'est 1Z que le 
grand a n a l  in~pCriaI conduisant a PC-king vicnl se 

rbunir au I'el ho. Bn occupant Tien-tsin les forces 
alliCes menaqaient donc lc cmur de 1'Ampire; aussi , 
c'ktait pour ce pcuple dCdaigneux un Change spec- 

tack de ~ o i r  des nations europtennes se frayer un pas- 
sage avec luurs flottes et leurs arrnkes dans les caux 
dc cc fleuve dont la navigation avait Ctk jusqu'& ce 

jour rbputke impossible pour des batirnents de guc1.a.e. 

- Cne partie dcs habitants dc Tien-tsin avail ;il):ln- 
donne ms rnaisons craignant quc la dile ne ffit l i ~~ f i e  
au pillage. Lcs pr~~an~al ions  du gouvcrnenr dc la prc- 
vince nons i~vaien t reprken th co~t~mc dcs barbal-cs 
avid= de sang qui porlaient prtout la mine et la dC- 
mstation. - Aussi lcs ordm les plus skvtrcs furcnt 
donnks pour que les troupes, toules, on le s i t ,  campees 

i I'extdrieur, ne ppCnElrassent pas dans l'inttricur dc la 
ville, aIin de rendre Ir confiance i wtlc popuhtion si 
ir~juslcment Cpouvan tCc. 

Du resic, les hosli1ili.s paraisiiicnt toucher a leur fin. 
Les nalions loyales ne peuvenl pas foujours souppnncr 
la dtloyaute et la pertidic, et les faits qui se produi- 
sircnl durent faire croire quc lc trait& de Tien-tsin rc- 

cevrait enfin son accomplisscment et st ralificalion a 
Pbking, ainsi que les nouvelles clauses nkcessilh par 
les fmis de guerre qu'avaient eu A supporter de nou- 
vcau les puissances allifies. 



IV. - En effel, dew hauts commi~jair~s impcriaux, 
Kwci-liang et Ilang-[on, firefit savoir anx ambassadenrs 
qu'iIs Cbient pdts arrhter les conventions dfi finilives du 
tr;~itC de p i x  ct a tcrrniner cnfin les di#&rends regret- 
tables qui maintenaient en Clat de gnerre cantre Ic C2- 
leslc-Empire Is France et 1'8ngleterre. 

Celte communication etait en tous points #accord, dans 
1;) furme ct dnns Ie fond, avcc la Icltre adressiu: par le 
griverrlctlr dcla province ilux aml~~ssi-deurs allies, aus- 

citirt apt-& la prise des forts de Ta-kou. 
Ccuu-ci agirerlt donc s3ns dktiancc el cnlrcnt, cetlu 

rois encore, h la bonne foi des hauls mandataires -du 
goomcmemcot chinois. - Cctte leltrc, en cffet, point de 
d t p r i  important des negodations qui demient dc non- 
veau ss'enbrner, Clait trhprdcise ut ne donnail aucunc 
place B I'i.qoivoque; clIc disait : 

a Conlmc, le 4 de ce moB, 1c.s forccs dc tcrrc ct dc mcr 
dc Totre nohle Empire sc sot~t empnrkcs de nos pork de 
dXense inthieure ; vous avcs pruwC pqr la votrc grande 
1iabiIetC d a ~ s  l'art de la gucrre. et nos troupes ont dit 
s'avoucr uaincnes. Aussi cetle dCp&ct~e est-ellc Cerite 

pour faire savoir 2 Totre Excc~lcncc qn'il est i11u1iIe dc 
continuer la guerre, el que, relatirement au trait& eoncIu 
il a detlx ans ct aux cbuse  de I'ultirnalum de celle 

annCe, de h t s r s  m m i ~ s a i w  mf~nis de plcinspoutwirs poicr 
riscudre les questbm, song d+ii parsis at wrireront cer- 

laiment awjmr6tbui [I). n 
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V. -- Kwei -1iang el son collkguc s'nnnondwnt 
cornmc fitant ces hauls commissaires. Yds celtc de- 
marche nlCtait qdun slwtng&mc, pour arrbter pendant 

quelqum jonrs la marche des alliEs et permettrc 9 I'm- 
m&e tnrtalmc de se d u n k  rous Ic cornmandement du 
hmeux chef mogol Sang-ko-lin-sin. afin de cxluvrir 
pnissirnment les npprochrs Re Ia capitale. - Sang-ki+ 
lin-sinu-ouli~it CtahIir dcvant 1'6-king dellr gandcs $tapes 
miIihir~s, cct l'unc oa l'aulrc derail nous scrvir de tonl- 
beau. Kc clief, trfis-rcwmmk prmi  Ies Chinois, est 

revstu , comnle les cltcfs ci~cassicns , bun c m c t f i ~ . c  

moitiC guerrier, moitib religieux. C'cst le meme q~ii , 
lhnnk prkklente , pendant Ics conf&wnces de Tim- 
tsin, garhit la capible avec un corps considkmblc de 
troupes cl~oisirs. - Oncle de I'Empereur rfigwant, il 
cst le scul gheral qui ait ri.eIletnent baltu les rel)clles, 
lorsque, ~naitres de fin-king, ccux-ci tcnlCrcn1 d'en- 
whir I t s  provinces du Kord. 
Ia nouvelle convcntion fut donc ( c o r n  l'krit lc h- 

ron Gms) nkgocike 2 l'amiahle et con fidcntielleme~~ t , alin 
de lout fixer rapidcmcnt. - Les pourparlers pr6nlaLles 
eurcnl lieu seelo~l l'osage entrt: les secrCtaires, les hauts 
c o m m i s ~ m s  cI~inois asant l'habitudc de n'infcrvenir 
pcsonnellement qu'ap& tous les dfiilnfs ternlinb, el 
lorsquc la rkdaction des diffbrentes clauses csl h t &  ct 

coilsentie dc part et d'au tre (1). 

Tout fut donc diiscut& et mnvenu, aiusi qua le nombrc 

(1) Voy. la premikc prtie. 
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LC baron Gros vonlut mnslalcr ce hit  en prkcnce de 
linci-linng lni-mCma , et , par son ordrc, le lendetnain 
7 scptembre, 5 huil lleurcsdu matin, le comle de Enslard, 

premier secrbtairc d'ambamdc , se rendait aul)rEs du 
ric~comrn~kaire impkriitl Heng-hi , qui avail accoln- 
pagnC 2 Tien-isin les deux h u t s  ~rnmissaires Iiwei- 

linng el Hang-fou; il lui demnnda nelletncnt s'il Btait 
vrai, ainsi quc Ies secr&tairusd~inois l'al-aicnl di 1 lil vcille, 
quc Kwei-liang nc l i t  pas muni de picins pouVoin. Car 
aprb les assurancer: donnCcs par Iiwei-liang lui-mfirne, 
drtns sa dCpCchc du 3 sepkmbre, un sembla1)lc fait de- 

vennit inqndifiablc. - Poussi: dans xs derr~icrs retran- 
chcments, Hcng-ki avoua que c'Etait Is vkrit;, mee- 

loppant lol~jours de phrases miclleuses et dc protesti.itians 
sans nornbre cet aveu tardii. 

TIT. - LC comtc dc Bastard ne voalnt pas quc in posi- 
tion pbt donncr lieu pius lard A la rnoiadre bquivoquc, 
et sc rcndit avcc Heng-lii au garnoun LahilC par liwei- 
liang; il eut de gandes diflicu1li.s & psrvunir jusqu'icr: 
pelnsonnagc, qui chcr&.ait cviden~ment h se dCrober k 

cettt: cntrcme : c'est un vicilbrd dont l~xforces sen~blent 
brisCes. L'exccssif abatlement qdil monlra devant l'en- 
voyC franpis elnit peut-&;re encrrrc unc comCdie jouCe 

en rrclle circonstanm, pour empecher de viws eldv&cs 

explications. a 1~ mot de m i x  cn d n e  est le scul que 
je snclie (Ccri 1 M. de Bastard) pour rendre la manifire 
dont it s'cst prtsente h moi. r 

Kwei-Iiar~g , press4 nussi par les interpcllations trb-  



~lcttcs qui lui Chient dl-esstk.5, fut cotilraint d'avoucr 
qu'i1 a'nvail pas de pleins pouvoirs, ajoulant qdil allait 
en dcmnander irilnlfidialemenl ;i Pk-king. - DCs lol-s, Id 

rllission dc Y. de Raslard C h i t  krminie, it se retiril, en 

~Kdnrant, all nom dc l'arnbassadcur, que les chcfsdc 
I'armCe avaknt requ l'ordre dc rcprendre leurs opkra- 
lions militaircs sans lc rnoindrc d61ai, ct dc les rnener 
;~ccc Ia plus grandc ~ i g l c ~ i t ' .  

bussilirt quc .\I. de hstard eut I T I I ~ U  con~plt: au h a r o ~ ~  

thos du ri.sullst dcs dCmarchcs qu'il venait de fi~irc , 
I'ambassdcur dc Prariec Ccrivit of~cicllcr~~cnl aus com- 

missairua iolpi.iiaux : u que mum-ci afant anncC uu kil 
entiel-etncnt con11;lire 2 l a  vCtil4, les nfigociations 
ryu'ils avaient enl;~mEcs ne poumient eolrwrvcr aucnu 
wractkre strictir. - Je reetirc dcs a prCscnt ; ajotltilit-il), Ics propositioos 
( p i  aaaient Cti: acccplces , me ri5orvant le dt-oit dl: Ics 
rctidre plus scveres pour le gouvcr~~emc~it cllinois, si 

hTung-ch;to, oh jevais tne ~.cndrc avcc IhrmEe, les 116- 
gocia1 ions peuvcn t Ctrc reprises avec des comrniss;lil-cs 
iolpkri;ru.u, ninnis des pleins pouvuirs 1Cccssai1-c-:. * 

Aucune co~nmunication des athnrifk cl~inoises nc 
dcaait Clre accep1i.c arnnt Y;lrriri.c dcs iunbassadeuls i 
Tung-ellno. 

Lord Elgin, parfailetnent d'accord avec le baron Grn~ ,  

nrait hit dc son cdlC lcs tnetncs commu~iications. 
Lcscommissaii-es rCpondiwnt pour dernandci- que l'on 

iittcndit cncorc trois jours i Ticn-tsin ; = la reponst: Be 
1'Empercur dcvanl arriuer dans cc dfilai , . disaicnf-ils. 

11 12 
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THE.-- I1 elail hident, cn rEflCchissnnt aur Faits qui 
venaient dc se psscr, ct h ce r~ouvel acle de duplicith c l  

dc maovaise Foi si flaggrant, que le hut des Chinois Chit 

de laisscr a lcur m C e ,  frappke de terreur par la prist: 
si mpide des forts dc Ta-kou, le temps dc reprendre 
halcinc, cn m&me temps quliB conslitueraient une d& 
lcnsc solide det-at~ t P@-king. En outre, par ces atier~noie- 
mcnts nouyeau?i el ccs promesses illusoircs, ils nous 
faisi~ient perdre le temps fitrorable i m e  cxpCdition, et 

i~ous enposaieat i#ul  ca1arniti.s de l'lliver tds-rigonreus 
dans ccs climats. - h s  ambassadeurs rbpondirent qu'ils 
nc rnodifieraicnt cn ricn le plan de conduilc quTls ar-aicnl 
arreth. 

De lcur cbtc, les ghnCraur commandants en chef, 
inslruilij oflit~icIlement qne l'action militire devait re- 
pt.cndl-t. son cours, se prCpat.krcnt ;i quitter. le cainp 

de Tlcn-kin, et B se porler en avant. 

Le gCnCral de Monlauban kri\ail le 7 septen~bre a11 
baron Cros : 
.: Sdon le dbsir que vons cxprimei: , je mc suis cnfendu 

avcc nlon coll~gne, lc gCn&rl en chef dcs forces britau- 
niques , sur la reprise des opCrntions milihircs , ct voici 
cc quc nous avons arrtti: : 

L La I~wtie dc IhnnCc anglaise qui doit ~ n a t ~ h e r  sur 

Tmlg-chao, sera forte dc 1090 hommes ct d'unc htteric 
aartillerie, elk quittern Tien-lsin demaid soir pour aller 
mmper B line lime en avant. - l)imanchc, elle se metb 
cn marche. 
I J'ai trauvb conuend~le d'amcner 3,000 hommes et 



denx batleries d'artillcrie , qui partiront a v ~ c  moi lundi 
matin, de manifire que lcs forccs anglaiscs n~arcl~ent ii 

une journCe en asant de nous, pour nc pas JIOW g2nc1. 

reciproqnement jusqu'i Tung-chao, ou nous aurons i 
nous t*unir. - Si l'arrmivBe des foras  alliCcs Tung- 
than nc dktermine pas la dcmandc des ~)IC~~ipoknti;~ircs 
Cllinois pour baiter de la p i x ,  i l  S C ~  nilccssiiil=c d'i~p- 
pclcr dans celte vitlc le reslant de 110s folnccs, moil15 

500 hommes quc jc lsisscrai 1 Ticn-[sill, llulre ~~ouvcllc 

base d'opkratioos. m 

IX. - LA, commenqait la vtritable catnpagnc; Ih, dc- 

vaicnt commencer pour les commandanls cn elicl' c11argi.s 

de In responsabililk de cette petite annte, I P S  iinqniktudcs 
sfideuscs et fiellcs; C ~ I .  il fallnit r&iolilme~lt sc lance]- 
dans I'inconno. - Qucl pa1.s al1;d t-or1 ~val-c:onrir ? L I  
rnarche des troupes, ccllc dcs hagages ut de hrlillcrie 
nc sctraient-elles pas enlmvkes par dcs obsL-iclcs et des 
dificultis imprhms ? Quellcs rcssourccs retlcontrcrait- 
on pour l'in2;k1llation et le m~itaillement du corps ex- 
ptditionnaire, la marine nc pouvmt, B cause dc I'nhais- 

scmcnt des Paux, remntlter It: cant11 i111llb-ial. - Ccs 
&ventualilfis mattrielles ~louwicrll oifi-jr dcs dnllgcrs 
hien plus rcdouhblcs que les combats - rlu'il Qudriiil 
livrer. 

Toutes ces confidCeitiot~s divct-srts se pr6scnMrenl 
h la pen* dcs gknCraux, sur Icsquels retutllbait Ic 
poids des oprations militaires ct de Icu~s co~lskquen- 

ces ; mais l'h6silalion pouvait lout compromelirc , ct 



11rl11le llous e11Icr.er Ics avantages dcs succis dcji 
oblcn~u. 

Atusi la rkolulioll prisc de ae plus kcouter les pm- 
IIIUS~ES mcnsongCrcs des Chinois, el de se porler en 
awnt, rqut-elle im~nediatcment son exkution. 

X. - Lcs dcr~~iC~.cs mn~cspondaticcs, dunt nous avons 

parlC, cntl-c Ics ;tn~bassadculs ct Ics cornmissi~-cs im- 
pi.riaus s'Ccb;l~lgcnicnl le 7 ; - ie 9, la premi6re colonoe 
sc rnetL~it en 11ral'che. 

Les gCnPraus a\-aicnt dbcidi: quc 1'armEe Alike s'avan- 
cerait sur trois colonnes, parlmt cbacunc a un jour de 

distance. - C'elait aux Anglak i marcher les premiers. 
Tic gCni.lal Glant parlit dotlc arce I000 hornnles envi- 

ron ; lord Elgitl I'accon~pagnnit 5 c l ~ e ~ i ~ l .  
La S' colonue, avcc 1nq1iclIc elnit Ic g6nCral de Mon- 

tnubnn , Chit aillsi composCe : la brigade Jalnin 
i3000 hommes), deux balleries d'itl-tillcrie, une de 4 ,  
llnc dc 1% ; 50 arlilleuts a clvual, 30 cllasscurs % cheval 
ct a0 spahis. - Ellc parlit le lendealail~. 

t e  bnrun Gros accornpagrait wtte colonne cn palan- 
q u ~ n  ; il ur11111c1i;tit avcc 1 ~ 1 i  deux membres de son 
;11nh1~1de, cl~cvnl. 

La 3' colonne, commal~dCe par sir John Yidtd, 
cun~pl;~il mviron POOO hotnmes. 

XI. - 1,;1 prurnikrt: Ctape est lc gros vihgc de Pou- 
bo, B 17 aiilomktrw eenvirun dc Ticn-tsin: il but tm- 
rcrser des plaines s;=hlonncnses sur Iesquelles Ie solei1 



dardeses myons 1)rhlmts. - L'air cst cn~bwsi., la chaleur 
acmblmlc. - De temps antrc dcs gcupes dc nlaivons 
que lcurs hnbitrrnls effnyk ont nbandonnCcs, avoisincnt 
is roulc quc suit la donne. - Tanlilt cdtc route 1ot1gc 
le Hi-ho, dont le cours sinucux se dCrol)e tout-P-coup , 
tantdt cue est fraclie au milieu dcs mlghos aux ti~ees 
&lcv&es. --Pas un soume $air ne pent-lrc dans ccs tnillis 
Cpais. 

POU-kao , oil dvircnt s'tktlllir Ics prcmiers hir;lcs, 
eomptc de 1% i t 15,000 hahitan~s cnviron- - J'rise sans 
doutc B l'improvistc , In pup~~lation n'a pu d h r t c r  en- 
tierement le village. - Les iroupes son1 campkes au 
delA ; 1'Cht-major du gPnCral en chef et I'arnhassade 
fmnpise sont seuls log& dam I'intCt-brr. 

A la tomhEc du jour, nn ~iolent omgc s'abattil tout i 
coup surlc c;ltnp;au 1nilic11 dn dpsordrc qu'il occasionria, 
les conductcurs des c-hariots ch;lrg$s dcs rivrtls de I'ad- 
ministration et dcs nu~nitions de gucrrc purent, & In 
favcur dc la nuit, s'Ec-hnpprr avcc lctrrs attelngs, nous 
laissanl ainsi dans lc plos grand emharras. T,es vastes 

champs dc sorghos qui entouraicnt Irs catnpelnents pro- 
lighrent h dCsertion d~ ccs llotnnles d ernpEc11Crcnt dc 
dbumir  leurs tnrcs. L'ktnt des routes derenucs im- 
praticables, joint P cet Cv&lernent inattcndu , cmpC- 
chfirent de songer & continuur In wulc Ic Icndrlnain. 

XII. - Di.5 qnc lc g&:i.nCml de Monfnnhan f t ~ t  inslrr~il 
de la fuitc des cnnductca~s cl~inois, il donna ordrc dc 
rhcrcher sc. procurer, pqr tnl1sIc.s mo!-Pns possiklrs, dc 



aouveaur 111u1ets J'ailelage, et trfis-inquiet dc la position 
dans li~quelle il se troumil par suite de cdle dkserlion, 
il pal-eourdit lui-m2me a cheval Ics environs du camp 
:ivec le colonel d'artillerie de Zlentzmann. 

Tous deux se trouvereot bientdt devant un large cours 
d'uau. -Des junquesde grande dimemian ktaient amr- 

rCCs au rivage. Ce dcvait fitre evidemnlent Ie Pei-ho ou 
un de scs amucnls. - Ia: genCral iaterrogc les pLrons 

d c  ces jonques. 
N - Noos arrivons de Tung-chao , disent-ils, p n d e  

ville a 4 lieues de Pk-king, oh nous sommes J l C s  portel. 
les approvisionnements de riz destiob 1 la capitale. 
200 jonqrlcs environ dc Ia plus p n d e  dimension ont 
fait lc ~ n ~ l n c  lrnjct et vont dcscwdre successivement le 
Pei-ho jusqu'A Tien-tsin . 1 

'Lc g6nCral passe aussitirt un march4 pour Ie compte 
de l'adminislration, h raison dc 2 piaslres par jour, 
ef fait charger sur ces hrques ks approvisionnemcnts 
qoc conlenaier~t leu chariots abandonnCs. n~ns la rnhe  
jourrlte, un convoi de cenl jonques environ Put o w -  
nisC, nolnbre srrfi isant pow nos mnnitions ct nos v i m ,  
qui aIkaient ainsi a crivcr a destination dans les conditions 
lrs plus favorablcs. - Ce convoi fut plat& sous Ic com- 
mande~ncnt du capilaine Gaillart dc Baimilie, des pon- 
tonniers, qui rendirent en cette occasion des services 
signalks. 

Cette importante dtcouverte faisit cesser les enkbarras 
toujours inhCt-ents B un transport par term h iraversnn 
p y s  inconnu, et assurait pour l'avcnir A nos trollges un 



LIVRE 11, CHAPITRH I. 183 

facilc r;~vitaillemen t , ainsi que des moyens sars e l  ra- 
pidm pour le renvoi de nos malades ct de nos blcssb A 
Tien-tsin. 

XITI.-- Le i 2, l'armee allik sc: remit en marche pour 
ga,gcl- Yanglsun, 03 l'avant-garde arlBiva ucn dix  hcurcs 
du matin. 

Ues larubcs~us de muraille Cpatcs ca c l  la,  et den+ 
portes monumentalcs Ckdcs aux deox extr6mitb dc cc 

grand village, indiquent quc dClait aulrcfois une dlle 
fortifile. - Une longue ruc Iravcrse Tang-tsun dans 
sa plus grmde dtenduc. - Lcs camps fwcnt ktablis dans 
line vaste pline. 

Le rnatin du mCmc jour, au tnomcnl du dCpnrt de Pon- 
kao, Ic baron Gros avail requ une nouvelle communi- 
cation dugouvernemetlt chintiis, qui cherthait A renouer 
le fil dm nCgociations rompues 1 Ticn-tsin. 

kite fois , ce n'est plus Kwei-li,mg ; il a jouk son 
tole et est sacrifiC i la marche for& des C~=Cnemcnts. 
- Cette communiation a t  sign& du Tsai, prince dt: la 
famille irnpkrialc, adjudant de I'Empercur el de Muh, 
plkidcnt du borea~ dc la gucrrc. 

a Kous arons, mon collfigue et moi ( h i t  le prince 
TsaiJ r c ~ o  ~~spcctucusment les o~-ddrcs de 1'Empercnr 
qui daigne nous nolntllcr ses plknipotenliair~s. Xous 

apprcnons que 'C'atre Excellancc s'arance de Tim- tsin 
avcc dcs for& militaires. PuBquz volrc gouverncment 
ct cclui dc In Chine veulent conclure une paia Cternellc 
e t s'entendrc sur ks clauses d'un trait&, 9L quoi bon ccttc 



marche rnilihire? Si yous biles awncer dcs troupcs, re 
n'esl plos la pais. Sous FOUS prions de fai1-e rcutrer vos 
trolrpes k Tien-tsin, nIiu de eonslakr qdiI n'g a auc-llnc 
inimilik entrc nous, et pour que nous puissions nous 
rcndrc aussi P Tien-kin, dms lc hut de nbgocicr 5 

l'ilmhble ct de canclure avcc vous w e  paix durable, d 
vous voulez b'itiler eucorc Fur Ics basts d0ji conccnucs, 
wolfs ylri difli~.ol!s iIc K!:.vi-liaag, arorrs arc qnn?zprr!lns ynx 

ir 4UIII'G p!!rrrle i-l). m 

Ilans celte Ictfre, quc IIOUS Irouvons inutile de repro- 
duirc cn son cntier. le prince appuyit en termillant s t ~ r  

la clainte qnc cctte marchc deu lroupevn'amcn;it quclqae 
notlvcau conflil qui dcviendmil un obsbcle aux arl-nn- 
geolcnls si pres de sc mnclure, ct sur I'uspCrance qu'il 

consenail de rcccvuir unc ~-Cl)unsc hrorable. -1Il'at- 
tendait & Ma-toua ou il &tail nrrivi: awc soil colligu,.ur:. 

XlT. - Le meme jour, en nrrivant & Yang-tsun, le ba- 
ron Grm lui rtpondail dans des ternies fcmn~es ct prtcis. 

K LC gouveruement cl~iaois, &crii=ail-il , se~nble vouloir 
Pncolr: ne pas cornp~.cndl-t: Ia position Bans laqucllc so11 

mnnqrlc dc Io~nt~l i .  i'a placi.. 
c LPS hastilitts commcnc~es dnns le gollc rlcPe-tchi-li 

n'ont poiril tti: suspenducs, Farce quu la C l ~ i r ~ c  n'i~ 
yns cocolc donui: & In Flunce lcs sifishcliatis qdclle 

tlcnlandc; ~nais ccs bosliIitts ont Ct& ~m momcnt ralcnties 



dc fait ct ilon dc droil . ct par bicnwillaacc pour le 
gouvemement chinois, Iorsqu'a Ticn-tsin Ic soussignl: 
a cro pou~oir cspher ~ I I C  la p i x  allait Elrc r6lablie 
sfirieusement. 

c D ~ S U  dans ses espzmnws, le soussign6 a dil actirer 
Ies hostilitb, ct si & son arrivkc & TIIDF-cli;~~,  1 c ~  
corna~issi~it~cs irnpCriaus acccdent cnfin dc bonnc foi 
aux dernandcs qui on1 E t C  faites, la paiv scra rct;~blic, 
les hostililbs ccssuront , ct I'arnbassadcur awompagni. 
scnlement de l'escol-te convcnnblc 5 son rang, sc rendr;~ 
pacifiqucment 5 1'6-king p o ~ ~ r  proctdcri PCcha~~g dca 

~xtifiwtions du trait6 de Ticn-Isin. 
Si, au contraire, l e  gnuvcrt~cmcnt chinois ~ni.con- 

naissanl scs ~Lrifables iiitCrCls, pcrrnutlail quc l'ori 
cllcrcbrit A catr~i l~cr la marche dcs troupcs qui sc reullcol 
5 Tmg-d~no, Ics hosli!itEs continueraicnt r~u deli d~ 
ccttc villc , ct IhrrnEc rnarcllcrait i~nmidiatclnctlt sur- 
PC-ki~lg. 

@uc les noblcs commissaircs choisisscnt donc, on la 
paix it Tmlg-chao ou la guerrc ayec ses C O ~ I S ~ ~ I ~ ~ I I C C S .  

Le gouvernernent chinois devrait comprcndrc qn'cn der- 
nicr rksultat, dlcs nc peuwnt pas lui efrc f i~~o~xblca.  

ST. - II est utilc de prficiscr nettclncnt Irs fails rid 
pr6ddGrent Ies 4u~ncrnenls du 18 scptcmbre; drills Ia- 
qudlc trcmpi3rent si hontcusement les 11;kuts comlnis- 
saircs irnpfiriaux. La connaissaocc cxacte de res (1oc.11- 

r~lc~lts diplomatiques, r C ~ ~ l e  la vt'ritfi tout cntiirrr., c l  
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pcrmct de suivrc et d'apprecirr Ies fails dont nous allons 
retracer Ir: rkcii dans Lurs plus exacls details; ces d B  
tails metlent h nu la diplotnatie chinoise appuyCu sur la 
duplicitk et le mensange, et quc la force des armev pou- 
vait seule rkdnire au silence. 
h marche contirlun donc en avant, rnalgrt les tcnta- 

tiws Jes noureatlr mandarins. 
LC 13, la pelilc arm& =pait 1 Kho-se~ou, o i ~  cUc 

sGjournait lc 14. - L$, l'ambassadeur rc~ut  une nou- 
udle communication olficiellc de Tsai, prince d'Y- 
Tsin, et de son collCgue Jiuh. - Ceftc dtptche est Lrk 

importante dnns sa tcneur, car elle montre clairemenf, 
CII prksenec: des fails qui se produisirent cinq jours plus 
tard, cornbien Ic: gouvernemcnl chinois chercha jusqu.5 
la fin i nous Juscr el cndormir notre vigilance par 
des dCmarc11cs coaciliatriccs qui devaiunt aboulir h 1.1 

plus manifcste tral~iwn. 
Gettc note se termine ainsi : - Rous awns remquC dam la dbpkhe que Votre 

Egcellcnce nnous a ecritc le 12 septembre, que son dCsir 
Chit dc s'avancer jusqu'i Tung-chao. Lain de nous op- 
poser b ce qnc les intentions de Totre ExceIlence se rh-  

.1rc rims en- lknt b cc sujet, now voulons au c o n h '  

tcndre avec eUe. - Si elle consent A hire camper son 
armi=c ilans les trois uilkages de Yang-tsun, Tchoun-lchou 
et Kho-seyou, sans qu'dles avaumnt plus loin, Totre 
lhcellenct: suivant ce qui a 6th eonvenu A Tien-kin, au 
sujet de son vorage & PC-king, pourm avec une suite 
peu nombreuse et sans ,wnIcs, venir i Tung-chao pour 
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s'y ciltcndre avec 11011s sur tous lcs articles dc la con- 
vention auxqurls nous donuons notre assentiment, et 
tine nous pourrions Chhlir, signer tt sculler, avant que 
Fotre Excellence ne se rc~bdtt dans la cztpilalt: pour y 
!)roc&dcr 5 l'kchnge de la ratilication du trait&. Ainsi 
Ics retards seront Cvitts et les autoritts chinoises seront 
4:hargCcs de procurer & li'ot~~c FkeclIcnce des clmrriols, 
et tout ce qui sera ndcesssire pour faciliter son voyage. 
Yous la prions donc de vouloir bicn nous faire connait~u: 
Ic norubre de pcrsonucs qui l'accor~~pagncnl, afio que 
lout soil prCt d'auancc: (I) .  * 

STl. - Lcs lermes de cctte comrnu~~i~lion des no11 - 
vmux commi~dres imptriaux htaient cklin el pricis, 
les troupes devaicnl s'a~'rCler i la hauteur dcs viliagcs 
indiqui.5, h six ~nilles environ de 'hng-chao, ville dans 
laquelle les com~nissaires attendmient les atnhss~deurs 
pour signcr In convwtion pr&pr&e A Tien-tsin (8). - 
Unc mpie de cettc earnmunkation B Iaq~telle Ies ambassa- 

(1) Les commis~ires impdriaur prince Tgai Y'lsin, etc ..., au barorr 
Gros. 13 septembre 1860. 

(2) LC gGn6ral en chcf de Montaullan Ccrit P cc sujet au Minidre de 
la gaerre, dntlv G dep&he en dak  du 19 septembre : 

r Des communications diplomatiques a a r r t  btk de noureau echan- 
gees i KI~o-.seyou, ville sltuk A cnriron trente kilom&tres de Tun%- 
chao, les a r n l l ~ w d c u ~  fireni saroir au+ commandsllts en chef alLib 
quc tout Wai l  termi:;d; que, par suite Tune convention diiinilite, 
les forces mililaires s-ardteraicnl i enriron denr lieu= de Teng- 
clleou. que lea cnt rmes avec l e ~  commissaircs imp!riaux snraient 
lieu dnns cette ville, et qu'entin une eswrte d'honneur accompa- 
~ e r a i t  les adassadeurs 5 P4-king pour y khanget les ratiiicati0ns.a 



dcurs a~y;iic~li accCdC, ft11 cnnrotCe alrs commandants en 

chcf, afin qu'ils se conformasscnl dans Icuw op6rafions 
militiiircs aus eonvenlions ardtfies, kt qu'ils CtaI~Iisscnt 
Icurs ca~npernents dans les limites indiquhes par Ics 
hauts commissnirzs chiaois. 

Ces commisni res ont-ils I~~cmpE- dans l'horrihlc guct- 
apcns prCparC par 1'nrtni.e chinoisc, ou cetle Irahison 
fut-die L'cetlvrc de Sang-ko-Iin-sin, commandant cn cllel 
dc I'arnlke tartare. Cesl un point diWciIe 5 apprkcier. 
et sur lequcl les CvCnements futurs pouraient seuls jcter 

quclquc lumil're; car ces mandi~rins cicils anicnt eu 
soill de dirc en co~nrnengant lcur dCp8clic du 13 scp- 

tembrc. 
a Xoas dcvons rolls dCclarer qae 1es troupes cbit~oises 

qui ticnncnl garniwn au nord dc Kim-scyoti n'ohfiisscnt 
qba 1cnl-s chcB ~ n i l i l i ~ i t . ~ ~ ,  ct quc uous davons a ~ l c u ~ ~ c  

au torit6 eur cllcs. rn 

Touterois, il cut imporhnl de remarqucr quc Ie priacc 
Tsai Ctait Ic gcndre dc Sang-ko-lin-sin, ce qui h i t  gran- 

dement snpposcr que ces deur petsorlnages Clei.irs, tous 

d c ~ ~ x  ~l~ernl~rcs dc In bmille imphriale, sYCtaient con- 

cert& cnlrc eux. 

XFII. - Nais quand on rapproche des Jivcrs inci- 
dcnk dc uetk odicuae trahison, la confiance que lcs 
hauls mnnda tircs du gouvcrncmen 1 chinois voulaient 
inspirer aux allies p w  lcurs paroles dc pais ct de con- 
ciliation, sinsi que lcur insisfanee, pour que Ics amhas- 
sadcll rs s'n~angssen t jnsqt1'6 Turg-Ano aver ~ i i r e  suite 
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pen n l > ) i i L i ~ u ~ e  t c ~  st111s ai'litcs, il cst hien dilticile de croirc 
que ces envo5.b dc I'E'impereur soient rcstLSs co~nplCLc- 
n~ent Clrangcm nus kknemcnts qui demient stigmatiscr 

i jamais la rialion chinoise. 
Sang-ko-lin-sin, on le savait, p;lr les diflbrenls rappark 

des cspions, avait promis i son souvc~3in d'estcrrnine~. 
jusqu'au dernier homme I'armCe des l~arl)s~.cs, si clk 
osait ja~nnis shrc~ltlarer ju~qu'ilu sei11 du CCICSIC K I I I ~ ~ ~ C ,  
et s'omupit actiwment i rCunir dcva111 la cnpilale dcs 
Iorccs irnposantes, surtout en mderie, la mvalcrie -tar- 

lnrc jouissant d'unc tRs-gratldc rcnommke! - I1 avait 
espCt6 quc Ics Iorts dc Ta-Lou, si lormidahlcmcnt armCs 
Ac longue main, arr6kr;lieni I'cnncmi asscz longiemps 
pour lui permctbc d'appdw ir lui les ClCnlc~~b col~sidci 
d l c s  de rksishnce qu'il vo~dait eonccntrer mus sa main. 
IA rcddilion subitc dcs forls avail troulpt aotl ;.rllc~~te, 

ct il cst Cvident quc Ics hauh commissaires Am=ci-lii~ng 
et sus oollipes, dbat=onCs ct accuds plus lard par lcurs 
succes-wurs 1c prince Tsni el Nub, n'amient ilgi ainsi 
qu'ils I'ltvaient fail, qut: pour gaper du lernps ct rctcr~ic 
le pIus longtemps possible kTie114sin l'n~.n~Ec eIlii.e, prElc 

A s'aranccr & marche forcCe etlr In c~pilale dc I ' E I I ~ ~ ~ I T .  

I'I'IiI. - LI rolontb pcrsistantc dcs a~nbassrdeurs 
#en fink sans dtlai et la dCcouvcrtc dc I'insuffisance dzs 

ponwirs dc Kw-ci-liang avnicn t di9ouC ces nouvcaux 
plans, en suspendant le cours des nCgociations c t ~ t ~ u ~ ~ b c s .  

Ccpcnhnt il fallit i lout prix i~rrctcr notrl: marche 
en want; aussi nous vo\-ons dc iioliveaux mandarins 



apliartcnant B l'ordre le plus i.k~E, dor~t I'un cst ism de 
In fauiillc impCrialc, ientntcr de nouvrlIes dCrr~arches qt~i 
ne rkussisscnt pas.- C'est alors que la Imllison devicat 
unt: dernierc ressotlrce Iaquellt: le pnverncrnent h i -  
nois n'a pas honk de faire appcl. LI iete des amhss.7- 
dews et des commandants en chef ;Jlib n'est-dle pas 
u~isc B pris ; lous les moyens, ainsi quc Ic disaienl Ica ms- 
crils it~~pGriaux, nc sont-ils p s  j u s h  e l  ~ c r S  P O I I ~  

cxlcnniner Ics htrhres OccidrnL~uz qui oscnt p&ubtrcr 
au win du grand calpitu: dc la Chinc ? 

Pour sc: convaincre de oetle drilC, il sufiit de lire l r r  

~nanifeste adresd par I'Lmprcur 3. ses populations. 
aprks la [wise des tsorls de Tit-kou, sur lc Pel-ho. On u'g 
tronreen aucunc trace dcs scnti~ncnls de conciliatio~i 
qumaffichaienl en termes d pnmpcux lcs mmmisssircs 
i~upPriaur dnns Icurs communiralions ufticicll~s arlx 

m h a s ~ d e u r s  alliks. 

BIX. - Ce m m i ~ ~ s t c ,  apprfic-iant d'ahord & son poi11t 
de vue [a journCe du 25 juin 1859, s'esprirne ainsi : 

= A priue les Ibl-h;~res cuwnt-ils cssayk de f u ~ ~ c r  Ie 
p'1.51gc dc Ti1-Lou, q18't.n un clin d'eiil 1011s lcs hati- 
n~ents fut-ent caulk bas, et dcs n~illizrs dt: cadi~vnls flut- 
tfircnt sur les eaux pendant plus dbnc lime. Quclquus- 
uns Ctiaient parvenus B ~'Cehappcr, ct allCrcnt portcr 
chez eur la n o u ~ d e  de cetk territilc punition. 1 

Puis il conlinue airlsi : 
Je croyais bicn quc ceftc lcqon s u k ~ i t  pour lcs 

rendre plus drconspccts. Mais qni I'aurait cru! nn an 



s'klait P pine  ecoulC depnis In nlkrnorable victoire dc 
nos arnles, et IPS ~oici  revenus plus no~nbreus ct plus 
nrrogaals qae jamnis! 

= Prolitant de la martc hasse, ils ont dCharqui: Pch- 
tang, el sent vcnus i ~ t b ~ q r l ~ r  les- iorrnidnbles retranctlc 
nlmts dc Ta-kou; nmis, comme des barhares qu'iis sdnt. 
ils les out attaquCs la nuit ct par dcrrierc. C'esl ainsi 
qu'ils oril pn surprcndrc nos miliciens, acconlumb A sc 
voir bl-ilvcral race par UII cr~nerni couragcux ct ficr, mais 

nc pouvaut pils s'imeginer quc hnt de l;ic-Iwt& ct dc per- 
fidie f i t  ~ r l i s e  en muvre contrc eux. ;\laintenant, cnfIEs 
par ce succims (pi devrait Ies cout~ir de honte, ik osent 
marcher sur 'ficn-tsin; mais ma coPre va lcs attcindre, 
et pour eusc il n'y aura pas dc mcrci. Anssi, nous 01.- 

dounons A tous nos sujeb, r~lilicicns ct labour~urs, ha- 

biL31lts dcs \=illus el dcs calnpagncs, Cl~inois uu Tartarcs, 
dc les dCtruirc eolnnlc dcs aniu~aux ~aalfaisan Is. Nous 

ordonnons a bus  nos mandarins ct officiers, nlilitnires ct 

tirils, d'avoir faire Cvacuer, par les populations sous 
leurs ardres, toutc viile on bourgadc Tcrs l:~qucllc ces 

rnisi.ral,lzs i!lrangers feraient minc dc se dirigcr. 011 
dcvla Cgilb~nent dktruire, par l'em ct par Ic feu, tous IPS 
vivres et tous Ics approvisinnoctnr:~ik qrle l'on seruil 
ohlig6 d';~lrar~doanrr. I)c ctrtle facon, ccttc r;ace ~rt:~udife, 
fmqukc par Ic fcr ct par la fi~ill~, 1)h i t - i l  hi~nfilf, comnw 

Ies poissons d'un @laog qu'on a mis sec. 

DonnC a IIuyen-1ni-1111-hgen, Ic ring t-troidGme jour 
de la dixiZrnc lune de la ncuvikmc annte de nolrc 
rignc. 
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SS. - LC g&n&raI Collincau a rcqu l'ordre dc re- 
joiildrc le g4nCral en cllcf, en consci~ant g Tien-tsin, 
saris les ordrcs du ctlpilainc Th&ologue, lcs troupes nb- 

ccss~ircs A la g r d e  du rort ct des posilions que no~rs 
occupons en dchors de la villc. - Pendant ce tcinps, 
IhrmCc continue sa march SUP Tongchao. 

Si l'on dcvait avec jusle mison a'avoir qu'nne con- 
fiance Ires-limiMc dnns lcs assur-anccs ~~acifiques du 
go~lvcrnemcnt cl~inois, la pcnskc dcs n i~~bsadeurs  et des 

commandants en chef n'allail pas plus loin. - Ccpm- 

dant les traws visible de carripemcnls considhrahlcs dc 
cavi~lel-ie ir~diquaient quc l'nrrnge cnncr~lic Ctait en cam- 
pagnr, ct qu'elle se rclii-ait pas & pas devant nos lcles 

dc colonne. 
On ne vot~lait point, par une st~spicion qu'et~sscnt 

grandement motiviu: Ies ncles pri.uCdents do gouwrne- 
~nmt, entmvcr Ics ~~ouvelles nCgocialbns qui touchaicnt 
h 1c11r tcrme, el lc gknCral de Blonlauban se dtcidn, ainsi 
quc son coli2gue de I'armCe anglaise, A envogcr m avant 
plusieurs oMciers charges dc passer ii Tang-cluo dcs 
mart.hi.s pour 1~ approvisiolmemenls, ct convcnic avcc 

Ics pl6nipolca tidres chinois des ~~ositions oh dcvaient 
sYiltaLIir 1c.s bivacs des deux anntcs. 

Ccttc mcsurc h i t  du mste devcnue nEccssairc par Ic 
vide qui se bi~it  autour dc Ibrrnde alliCr?, partoul o l  

dlc pasmit. Dans les villages , les hqhilalions Claient 
fermCcs ; dc tous cb lh  r6gnait un morne silcncc, ct la 
vie semblait re1iri.e dc ce pnFs deve-ellu subilcmunt 
d k r t .  
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XXl. - Les officriers parlcmenhires quittCrentle m!11) 
dans la mslinh du 17 septeml~rc. 
LC g&n&r;ll en chcl avail design6 pour cette mission 

1c coloncl Foullon dc Gnndcl~amps de l'artillcrie, It: 

cnpi tnine $&tat-~n;~jor Chanoinc, Ic ~ 7 1 d  Osmnn, soos- 

lieulcnant dc spahis, MM. Dul~o t, sous-inrcnda~~t 131ili- 
tairt*, Adcr et Cilgey, complablcs, cl M. l'ilhl~l:: I)UIIIC, 
~ I I ~ : ~ I M - L = ( P .  - C11at:un dcs officicrs etait accol~ipag~rni: dc 
scs otdonnnnm. M. Ic baron Gros wait 6gakmcnt 

cllargi: &I. dc B;aL.ard, secrk1ail.e d'arnbasdc, de pottcr 
aux [)l@nipotcntiairm cllinois une dCpEchc h laquellc il 
devnil I-kclarncr une prornpte rkpunsu; Y. de Jibrilens, 
it:k.rp~te J'arnLass:ldc, dcvail sui\=rc Y. de Basfard. 

lld. d'Escnyrac de Lauturc, chcf de In mission scielili- 
fique en Chine, se joigr~it arlx parlcmcnt;~ires ayant awe 

lui son IcltrC ct Ics ordonnanms attachees i sa personnc. 
Lcs Anglais awient wwyC le licutenanl-colonc.1 Wa!- 

lier, chef d'ktat-major de la cavalerie ct Ic lieutenant An- 
derson, avec 19 cavaliers indiens. -Y. Bowlby, corrcs- 
pondant du Times, s'Ctait joint i I. de Xormann, premicr 

11 13 
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alhcht5 de ICgatior~, el M. 1,ol.h a M. Parues, 112 cons111 
de Shitng-l~ji, dont le long sirjouf en CI~ine ct sa pal-bite 
conr~aiss~ilr~cc de h langue cl~iuoisc rendait en touk cir- 
conshme le concows si precicux. 

KXII. - Le 17, i% quatrc henres du matin, lc gCni.rl 
(It: J l n n L ? u h  leva le calzlp dc Hhc-scgou et, accompa~w711: 
dc son 6t;lt-major g&n&ral, .w dirigei~ snrAI;ttao, ou il cle- 
*nit Clahlir ses nouw;in?i I)ivaes. II en~rncnait awe Ini 
le gCnCml Jamin, comlnnndant 600 cl~asscucs A picd du 
8' b;i!aillo:~, uuc co~npagnic dn ghic,  I ~ I I C  t-ornpagnie 
d'klite du 10le ct du 102=, nne bat!eric de 4, en lol~t 
1100 Ilurn~nes. Gc wstc dc la brigdc restut a Mlo-seyoa 
avrc UIIL' b;~lterie di. Is! pour 5 garilcr Ics approvision- 
nerncnts alte~ldris a Tiw-Isill. 

A o~lst! heul.trsct rIcrtlic, l r s  tmulies arriv-.in:.r.nt 5 Ikttno; 
ellus tl,ouv6rrnt, colllnle loujoers, cc vilbgc ah-indonnC ' 

Iwr ses habitants. Lcs tract% r1t.s hivacs dc la ca~alerie 
t i l r t i l~f  Ctaient taut- dccntes ct indiquaicnt, pas 1r:nr 

Ctcotloc, un in~lnensc campclmcul. - I1 n'_v a ~ a i t  Ilits 8 

etl tlouler : la cnvalcric qui ganlrlit 1 s  ahords dc Tung- 
cl~ai, se lrpliait Icnlclrrcnt dcv;mt nous. 

XXIII. - l'endnnt qoe nos truopcs s%t;rblisr k!nt a 

Matilo, lcs envoyks lranqais ct angkiis ;~rrivaialt % Tulle- 
cbao avw g~aadz ainiinncc, ainsi qlic Ic sccr&tairc d'stn- 
ba=de, 111. de R~slnrd, ct son intrrprhte, qui avaient 

rtrjoi~ll, ctl cumpplic dc 1. d'bmyrac de h ~ t u r c ,  lc 
groape dcs ofricicrx frir;ulqais. l'cndant le trajel, riun 
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n'amil po 4~ciller kurs soupcons et leur faire suppo- 
ser l'odieuw Inhison don1 ils dcvaient &trc vktinla. 

A qu:dre or1 cinq milk metres cnriron avant Tung- 
chao, ils avaient hien apcrqu sur ieur gauche des tentcs 
tartnres, c l s i  et li dans la campapic ou mCme sur lcs 
routes qrl'ils suivaient, quclques dCtachen~cnts de cava- 

lie13 prcaant dcs dit-celions divc~ws; mais 1t.s soldats 
qu'ils aVaica t ~rt~corltri:~ dails Ics ~ i l l n g ~ s  ou ctl chc~llin 
ne scmbleicnt point sc prCoccilpel. rle Lur prdscnce. 

A l'rr~ltrhc de l'ung -C~I:IO, ils I~~lrct lL aucueiilis avec gland 
c~nprc,w~ncnt pal- divers ~eilndarins qui leur offrircnt de 
Ics c-onduire clans I'iot5ricur de 1 ; ~  ville. L'un deux mcoa 
3-dcnastnrd gun yainounpr4l~adAI'n~i1nce, pendant que 
SLS cornpagnons de mule suivaicnl urle aotre dircctiol~. 

De leur cdlc, Ics ~rarle~ncnlnires anghis Ctaient @ale- 
trlerat s~-t.ivCs. - Unc: popu1atio:l nornbt.c~~se st! presstit 

dnns Its rues; eHe n'svait dnns sou allure ou SUP son 
visage aucun camclkre ~uet~ar;ad. 

XXIY. - M. rlc Bastard fit sans retard demander au 
prir~ce Tsai unc audience qui fu t LixCe quiitrc heurcs 

du soir. 
A qnntm hcol-es, i.11 cffet, I'cnvoy! de I'amtusadcur 

dc Prai~cc fut iafroduit dans U I ~ C  mllc ~h sc trou~aic111 
les tlens p1Cnipotenti:rircs Tmi ctt Biuh, cnlonrt!s de man- 
darins de diffkr~nts onlrcs. - Xu11 x~nblait  jouer en 
ccttc circonstatlce un rirle entikrcment sccondni~.e, tandis 
qu'nu cont~;tire Ic princc Tsii, p:v ses maniCres hauhi- 
nes .eilvers son entourage, i~ldiquait Pbommc habilue i 



voir ses moindres ordrcs wCcutCs sans rEpIiquc ; lous 
ccus qui ~ ' ~ D P ~ U C ~ I ~ I ~ C ~ I  t se lcl~aien t dans une attitude 

plcinc de crdinte ct de respect. 
LC princc prit connaissance clc Ia d0ptcbt: don1 Ctnit 

portelm 34. de H:lsla~d et 1'ill)prouva en son enticr; 
In seul: objeclion qo'il fit pirrtait slrr le no~nbre de lnilIc 
horn tues qui dcuaien 1 servir d'cscortc A l'ambassadeur 
~ O I K  sc ~-i:t~(lrc i Pi.- kin^. L ~ I  iliscu~si~n lilt asser l o ~ ~ p e  
sur ee poiat, el Ynh n'y pril aucunc part, sc: contentnnt 
d'kcontcr avcc UIJC iunlta~~ibilili: i~pparcnte les paroles 
transmises par lus inturpr&lcs. 

Enfin ce point Iut accordd. 
L'incident qoi mait mis fin aus relations cnlmCcs 

avcc Enci-linng, qu~lques jouls aopIaravimt, avait mon- 
trC cln'il BlIait avant tout Lkc  CdiiiC sup la nature et 
I'&tcnrluc dcs pouvoirs co!ici.di.s ails n o ~ ~ ~ e a u z  plirnipo- 
1cnti:iircs. - dussi Y. dc hslard, sclon ses instructions, 
den~anda 3u prince Tsai s'il &hit, ainsi quc sun collkguc, 
rnt11li de plcins pouvoirs. u Le princc repondit afiirma- 
tivclllcnt (6crit M. de Baslard dans sa dkpkhe au baron 
Grils), mais tlon sans avoir 111ilnifest6 sa vive mnlrariC.te 
d'2trc CII butfc i o;~rcillc question, lui qui, fit-il, n'avait 
jamais n~c~lti, dot11 l'iluforili. elail supCrieure a ccUe dc 
lous Ies plknipotcnfkii~.~~, ct do111 b sigualur-t: a a i t  la 
11-1Zme forw quc celle dc 1'Empzrcur. D 

XXF. - Ia projet dc convention prEp& b Tien-tsin 
fut ensuite disculh pendant quclquesinstauts,et le prince, 
al)rGs dts objcclions sans importance, dklara qdil !tailit 



~1t4t i tout signer. I1 prol~iit dc h i t c  prr?tidrc toutzs lus 

dispositioris nlcessail-es pour Ic voyage dc I'alt~bassndeur 
A IV-king, cnrnrnc pour l'drd~liuuctne~~l dcs marcllEs qui 
dcmient wmr i I';lpprovisionnemeot dc IhrrnCe alliCe; 
wtlc armbe devait calnllcr cn alpant dcTchnng-ha-ouang, 
. sur dcs points qui iurcnt i n d i q u k  

N. dc h~stard, quc le ~)rilice Tsai i~vait wqu avcc b 
plus grtlnde coartoisie, se rclir;~ en de111:tnTldiknL nux pl& 
nipotetltiaires chinois dt: vouloir bien lu i  faire trans- 
mctlre sar~s rcL.almd lcur rEponse officiclle. 

Cettc ri!l)onsc f11t cn cftct apportkc dans la nuit, el &I. de 
Brlst:~l.rl, ap;~nt dCs lors rempli sa missior~, se prCpara 
b quitter Turlg-chao , lc lcndcmain matin & la pointe 
du jmr. 

Les olficiers Irarr~ais dClCguCs par Ie g6nCr;ll en chef 
a ~ ~ i e o l  aussi oi)bte~la du t ~ ~ a l ~ d a r i ~ ~  gouve~acur de Ia ~ i l l c  
la p~'omcssc formdle dc l'Ct;~blisscmcnt dci; marchEs 
destines a fournir dcs virres a Il;~rlnCe. 

~ A c  18, i la pointe du jour, N. de Bnshrd, accompagni: 
de Jl. dc AIGritens, quittn la ville. Un officicr d'urdon- 
nance du gknirril dc Mont?abnn, le ~ i i i d  Osmaa, qui la 
vcille avait h i t  route awc Y. dc Hastnt-(I ct Ic capilaine 

- #*at-major Cl~a~loille. suivi de son ordonnance, parti- 
rent ea mir~nc tcmps. - Leu escorle se compokt dc 
dem spahis. 

11 ne relait plus dans la villc, da chte des Pran+.ais, 
qucl'inter~d;~t~t Dubut, le wlo~lel de G~.andchamps, l'allhfi 
l)ulm, Ics dcux con~ptildes hder ct Gagey ct N. d'Es- 

cajl'ac dc huture. 
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XXBI. - IR meme jonr, dans la ui:ltinCe, lcs ~ C I I X  

armbcs dexient quitlcr 1cul.s campements mpcctifs 
prGs de bialao pour se rcndrc au bivac dkfinilif ar- 
reti: parles convcr~tions, en avant de Tchang-kia-ounn~ 
Aussi une partie des ofidel-s cnvo!k la ~t:ilIc avait mi+ 
sion de q~iiltcr ccttc ville, dCs les prc.mi~resl~rc~~rsdt~ jonr, 
ponr indiqacr sox troupes en milrcl~c la limitc 06 clles 
dcwicnt darrttcr. - Le capitainc d'ctat-111njor Chanaine 
prit donc Ics devants A la s~rtie Ac h ville, atin dc re- 

hindre au plus vitc L gbnCm1 cn dlcf dc Bonbuhnn ct 

Iui donner h ce s ~ ~ j c t  ics indications a f i t ~ . . , ,  =S?I~PP. - 
Unr l~cllre nu!~amvnnl, M. Pitrkes b h i t  aussi prri de 

Tun: - c11ao pour porter au gbnCra1 Gmmt IPS mErncs 
renstigneiucr~k (citlq JICUI-cs et dcmi cn~iron). I1 awut 
avcc lui M. Loch, le coloncl IVdker el une. cscortt: dc 
dngnns de sick. M. Pal-kes dcvai t msuite r c v c ~ ~ i r  h 
Tung-ehao, ob I'attcndaient I. de Nonnann, ll . fio\i=lbp 

et le lieutenant Anderson. 
L'xspcct dc ce pars, que le cnpitaine Cl~anfline ik\'ait 

tri~vcnb la ~cillc ;IWC ses va111 pi~gnolis, i'!li~i t I J ~ I I  rl I ~ I I I ~ C -  

GI n'btait plns de pcLi:~ g~-OUIICS rl6lachCs soil d ' i ~ ~ f i l ~ l k -  

ric, wit de c:kmlcriu se diri:c;~nt w r s  ~ C S  poil~ts tlilT6- 
rcnts : c'Chit unc nnnCc tout crltii!rct q l ~ i  occupnit Ia 

carnpagnc ct sc prirwnteit enlre ?tl~nog-kia-nu:~r~: cl 
Matlo cn forccs irnposi~nlcs. - L'itlinntc~ic bordnit la 
routc, et la cavalcrie m i t ~ ~ ~ ~ ~ . a i t  IIOUY ~'Clal~lir CII  1 ~ -  
tiiillc snr une chanssfie, formant ainsi UII  arc dc r:t:~-elc 
dont la convcsili: r-cprlrdi~it T~l~ikng-Iii~-ot~img. 

C43 ~nouwlnent to~~sidi:raljle tit? f roupcs qui jehit des 
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lnnssrs compncles sur 11. lermin memc destinh an cam- 
pcment du corps cq)Cdilionn:lire anglo-franc:iis, mait 
i.virlcmnicnt un but hosliic et i11exl)licable. LC cipitilin~ 
Cl~anoine Irita k ~ms, pour prkvenir aa plus vite le g&- 

nPnl en c h d  frar~mis de cct ~ncident si pcu en hnr~nonie ' 

avec Ies assunnws donr~ivs , la vciHc encore, Inr les 
plbnipotentiaircs chinois. 

LXTII. - I)c lcur cbtb, M. Parkrs et st?s compagnons, 
CtoanCsde se trouver i n s i  tout A co~rp nu luilieu de l'ar- 
nlde larlnrr, Ctnblie sur !e tcrrain raCme quc les troupes 
allifics tlevaicnt ufxuper, s'i:tnient itrrCt4.s p o ~ r  se con- 
sullcr sur ce qu'il mnvcnait de fiiil-c dcv;int cctte a]qh?- 

IPIICC mcnaqintrr. - M. Piirkes Ct;~il t~.c.lp I~abilui. de Ion- 
~ 1 "  date nlir allul.cs dcs Cljirlnjs cl i It:al= tluplisilf, pour 
nc pas y roir l'indicc c e l . l i ~ i ~ ~  d'nne trahison ; songcant 
A ses co~llpatriotcs rttstfis 5 Tling-cl~ao, il prit aassitbt 

kt dkcision dc 1-t.f0urrr1~1- vcrs cetlc villr, pour lcs piwtt!ger 
par sa presence ct  dem;tndcr (:ner~iqncmcnt at1 prince 
Tsni dcs es~~lic;ltioas sor ct: qui sc p:~sanit. JAI setilc 
chrlcc qui reslat Clail Cvidco~mc~tt d'inrpiim- an prir~cc 
dcs crait~les s h h i ~ e s  sllr Ics ~+i . f i~ l l i~ ts  tl'u~ trr sc~nblnbIc 
iiclion c l  d'~!n ;!ssiilacl. sirr 111i st:nl hote la re5pons:i- 
bilili.. - II lilt d6c:illi. q~rc $1. I,ocl~ cor~tir~ucr;~it aa plus 
rite s:i routc rctns Ic citinp 11u11r nvc1-1ir Ic gt'nCri11 Gl'i~rlt, 

er que Ic coloncl RTiJbr, ilvec sls hommes ~l'cwor~c,  
altrr~ldrait 11 oil i l  E t i ~ i t ,  Ic ~.vlour tic &I. I'i~rk~s, 611 It.5 

. 

ordrcs du g&ni.~-al PI) theb - Tclles ful-rnt Icu r6soIutior1s 
 pidem dement a r t W e  st ~nises aussilbt exkcution. 



M. Pukes reprii danc au g l o p  1e plus rapide dc son 

cheval le chemin de Tung-chao, pendant que Y. Loch 
mumit cn toute hale vets le camp anglais. 

Sur la route, hi. Pukes rencontre M. de Bastard ; il 
' s ' d t e  un instant. 

I - tt.s Tartares, lui dit-il, ompent en grand rlombre 
Ic terrain dcstinG a nos eampemenls. Jc lcs connais trop 
pour ne [xis rcdouter unt: trahison. rai fait l)l-&venir Ie 
gCndral Grant et je cours a Tungq-hno declarer auz 
plenipo tcntiaires chinois qu'ils son t respunsahles dcs Cvk- 
nements qui pc~~vcnl. survenir (I). rn 

Puis il continue sa course awnlureuse au miIiuu d'crl- 
nemis dont le cercle formidahIe devait se refcrnlcr 
sur lui. 

XXvIII. - Toici o~aintcnant cc qui se passait pcndanl 
ce ternlbs au camp des allies. 

L'armtk angllaisc, tenait cc jonr li la ate de h colonnc. 
Les troupcs parties de Iliaho le matin, avaient fait 

dcur heures de marche vnviron, lorsque le gCnkral 
Gmnl fil prkvenir lc mmtnmdant en chef f r a n ~ ~ i s  qu'il 
aperccvait devant lui un ccrtilin nombre de veddtcs dc 
ixvalerie ennemie, et r l ~ ~ c  lus positions ~ r s  Icsqucllcs ils 
sc di rigcaient n'ktaien t pas cucore drdcuCw par l'an 11i.e 

tarlare. 
Le gCnbral de llontauhin st: rendi t aussildt auprk dc 

son collegue, et lcs dcux gknkraux, const;ttiint la prk- 

(1) Dkpkhe de I. de &stad au baron G m .  18 gcptembre 1860. 



scltlce d'unc troupe, don1 ils ne pouvaient pour le moment 
apprt~icr le nombrc, dkciderent qdil Bllait s'arl-6 ter 1i 
ou se trouvait la Idle de colonne nnglaise. 

Prcsque au mCmc moment il5 voient venir vers ellx un 
mandarin port& en palanquin ct suivi d'une nombreusc 
escorte. - Ce mandarin rl'un rang tr&s-8cv& desl Hang- 
Ki; il dcrnande % pa~ler aus ambassndeurs. On l t ~ i  rk- 
pond qu'ils ne son! pas au camp : I1 vcnait, dil-il, pour 
s'cntcndre avec Le~~rs  E~ccllc~iccs sur quclques disposi- 
tions dc dktail relatives i leur rccel~tiun i Pk-king. D Vi- 
rcrncnt intcrpelli: sur la ~~rfiseuce des troupes tartarcs, 
Rang-& parail fort Clond et dbclare que c'est saris 
aucun doute lr: resultat d'un lnalentendu sur les posi- 
tions rkciproques i occuper. u - Du mte ,  ajouk-t-il, je 
vais irnmCdiakment hire savoir aux chefs de l'armbe 
qu'ils dcnlg  se rctirur sans rutard. 

XXLX. - Les g6nC1-am acccptkl-ent cette explica- 
' tion. Quclques doutes yu'ils pusscnt conervcr sur la 

honne foi de ce twandurin, ils ne voul i~b~t  pas com- 
mctkcer cun-mbnes une athque gui poorrilit dorlncr a~ 
guuvcrncmcnt d~inois Ie droit dc 5c pIainr1t.e; mais, tout 

en ntkndant Ic ri.sull;lt dcs promeses qui venaienl dc 
latr Zlrc Fi~itcs e l  le depart dvs Iru~ipes Lilmrcs, ils pci- 
rent sans plss tarder d1.s disl~nd~ious rnilitaires pour 
prcr  & tout erkncment, c l  sc girder contre rlne sur- 
prisc qnc puuvnient peut-Gtrc l i~lullditcr les chefs de 
I'al-1ni.e cnncmic. 

En etXel, lcs Tartares wntiuuaient leur mouvcment, 
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c l  de tous &t&s on apcrccvait la IIOIIS~S~CPC. S O U I C Y ~ ~  par 
Ies carnlicrs; wpendmt un cll3?geemcn t ne paiais~wi t 
p;u io~o~inent. 

Le gCnCral Gmnt offrit tln esmdron de sicks au gE- 
nkriJ de Yontiiuhiln, qui n'avait aec lui que cinquante 
cavaliers, et il f t ~ t  convnu rlue Ics Fran~ais plads h la 
droite dc l'arrnkc allik, lournemicnt lcs positions sur 
la ga~dle de l'ennctni ; les A~~glalais dcvaicnt lcs attiiqncr 
de front, aussitfit qur: les Fi~n~ais sclaienl arrivCs k leur 
hauteur. 

a Fort heumuwment (ecrit le gkuiral dc Montauban), 
c o u ~ ~ ~ i e  jc n'amis qn'unc foi trhs-111bdiocrc ddas Ics l l l~i-  
~ ~ o i s ,  ilu Iicu dc trfis-pel~ dc rnondc qu'ils delnandaient 
quc nous prksiuns awc nous, j'eu w n i s  doublC k nom- - 

bre et amcnk deux batteries dc 12 ct dc 4. n 

XX& - I1 n'cst pas sans importancc d'cntrcr dnns 
quclques details sur b krrain qui ,se dCveloppe devant 
1 s  dcus corps espMit iom~iw ct qu'occ~~pe l'arrnte en- 
~lcl l~ic .  - 1x5 dispositions de ce terl-i~in, T(!s h:iulcs CUE 
lures et Ies uiassi lk d'i~rl~rcs ern lit?ch;lient d'apprkier 
cx;;~ctcn~ct~ 1 lc nolnl)~.c dcs Ironpcs rki I I ~ C S  SOUI 1 ~ ' s  urdrcs 
dc Sang-ko-lin-sill, ainsi rlue Ics dCrcnscs i.Lv+cs pour 
prr>li:ger leu13 positions et IIOUS bsrrer le I)itssagc:u. 

C'est uric vastt: plainc bordfie Irar lc cnn;tl qui Ilnrt de 

Tclmng-kia-ouang , pour I-rjoindre le Pel ho, dont lcs 
cam coulcnt derriere nans. L p  PilF5 c5t snt*\out I~oi+ nu1 

npprod~cs du ciul:ii et aus abol-ds des I~nbitalious. - A 
notre extrtn~e droile v e s  k P i  110, s'dltw un petit vil- 



lagc (Lio-tsm~g), cntourk de cullurcs ahoud-antes ct dr: 
vergers. Plus cu avant vurs Ic canal, un scuond rill,age 
:Li.osI>, ;tend pamll~lcmcnt iw canal sm lung~ics li- 

gncs de maisoas, don1 une des extr6mitCs s'en rapproclle 
srnsihhncnt. - C'est dans ee village quc s'esl d&plogee 
la cnmlcric t;~dqro fonnant un hrge cerde, don1 la 
gllchc, soutenue par de fortes masses d'infanlcric , 
touche an village r ~ ~ t m c  de lio-bmg: bndis qlle la 
droitc garnit la plaine, dtfendnnt les approchus du d e w  
au tws viilqm Kllouat- tsun et Tchang-kia-uunng. 

Tolls lcs sl~or(ls du cmd so1~1 garuis de aombreuses 
batteries d'attillcric tallarc ; quith-evingt-qualre pikes 
di.fenrient celk likme formidable souknue ] ~ r  I'infm- 
to-ie ; une battcric de dix-11uil p i h s  pl-ufrI.ge cu a r r i h  
les apl~roclles du  illa age Khount-bun. 

-, 

XIYXI. - I a  c ~ l o n n ~  angllaise placlii en avant par son 
oldre de marcbe, aiosi quc 11ous l'avons dit, owupe k 
plaine. I& ghitral Grnilt dispose sa a~~alcl- ie  crr echc- 
Ions sul- trois langr-, lcs d a ~ x  llrcrnicrs appuyanl6 droite 

se eompose~it dcs dragons dc la J - ~ ~ I I C ,  IL'S d e 1 1 ~  C J ~ I ' I I ~ ~ I ' S  
des sicks. - L'inblltcric! cst I I I : I~S~C en ;~rrii.rc. 

LC gCniltql de Nuntauhail met en polencc, B dlai te 
d i ! ~  tl.oulws ; I I I ~ ~ ~ I ~ S L Y ,  lit hrig~dt! Jamit] ; une I~allvril: 

de 4 est cn position domnl Ic village ~nfinle dc Lio-k.mg 
occupL par l'it~botcric tartare, ct couwrl Ixtr rirlc ligrtt? 
drt lit;~illeum dissi.1uitri.s arls ;ilci~tuu~.s dais Ics tut-ritir~s 
cullivirs. - A i ; ~  droile de l'it~hnkrie soul les s ~ l i ~ l ~ i s  
ct Ics chasseu~s, ainsi quc l'essmdron des sicks, que Ic 



g411Era1 Grant a n ~ i s  A la dispositio~~ dl1 gi.nCt-;11 en chef 
franqais. 

Le gEnCral de Montauban surrcille avec soin I'est~n- 

tion dc scs ordrcs. Avmle  pelil nonlbre dc troul~cs qdil 
comrnandc, les moindres dChils de position acquihrent 
une gmnde irnporlance. 

Pendant qu'il b i t  nir~si scs 1jrt:'pralifs d'aitaquc, Ic 
c~pita ine  Chanoine ;irrive alt camp, ct rrwd comptc a11 
cornmiandant en chrP qa'il VLII t 11t: Iraverscr loute Val-- 

~rke tartare. - Forlct~lcnt Ctablic enire lcs al1ii.s et 

Tuug-cllao , elle occupe cn nornbrc corlsidtrfil~le lcrs 
posiliol~s en avant de uolre t8te de calonne ; son atrirnde 
cst hostiIe. A I . I . ~ ~ C  plusieurs fois dans sa marchc, le ca- 
pitilinc 3 en grilnd'peinc i rejoilidrt: Ic camp, et n'a pu 
conliliuer sa roule qn1npr6s etre mlr&, grdw a &I ros- 
naissancc de la I;in;~~rt cl~inoisc, dims dc noa~hrcuses 
cxplicniiuns avcc 1es mandi~rins ~nilitair~s, sur k 11lission 
toufe pacifique qu'il vtlnait de re~nplir. 

Pcu aprfis, arrircrlt ;ulssi M. dc Rastard et 1II. de Mkri- 
lcns ; ils coalirrncnl dl: la €il~on 1;1 ~~l r l s  rvrtncll(: ;lax t11:11x 
gi.nPmr~x cn cllcf Ic lapport d u  cal~ifainc Clianoinc. - 
Seubllcnf, i ls  n'alll bti! I'of?jr!t d'aucrlnc n1en;lce et on t 
irnvcrsi. les lignes er~numies, sans qilc chcl's on suldals 
parussent faire la moi~tdrc nlter~lion i cnx. Vais proha- 
blcment retie pat'ticubriti: etait due ii In l)rkaution qu'ilu 
nt-nicut prise dhutneae~. IIU tnandarin dont ils sc fi1~11t 
accoinpag~~cl- justj~~'c:t~ rlrc d r ~  armp. 

L'oflieiw d'ad~daisfra~ion Gagey arrive ausvi hienlbt 
aprcs, son rapport est en lout point seltlbhblc it celui du 



capitaine Ctlaooine sur I'altitudc inc-r~aqrnlc des lruupes 
tartarcs : 

Plrrs dc 15 000 caTidicrs, dit-il, sorlt dCpIuy6s dans 
la plnine, oh l'on apcrcoil dc grandes masses d'iofantrrie 
rangCcs en l~alaille et la 1nEc1le ;~llat~lCe. Nous Clioss 
fi~idemnlent cn llr-nce d'une situ:ifion trhsCricusc 
;IFCC des forces mitlimcs. Fouloir duuler plus loaglcmps 
till 616 dc I 'a~c~~gIt~n~ent ;  l 'c.~~trcrni uomptirit nous sur- 
pri:~ldre cn pclit 110111brt: ct 11011s i.craser. - Si les pro- 
rnt25st.s du mandarin H~ng-Ki  avaient Ctk fitites de 
bor~ne foi, Ics lroupcs tiirL.rvs opi.reraient dcja leur 
mou*cn~wt dc rctraite, pour dCgagcr le terrain dcmilt 
nous, ainsi qu'it wait 1315 convcnu. 

SXXII. - Mais qrleI Etait Ic sor-t des parlcmenlaires 
11t1i ~ ~ ' n ~ a i e n t  PIS cacorc rejoi111 l'al-~iite nlliCc? ils son1 
nor~~krcus; viclirucs sans nr~l dootc dc cettc odieuse 
tralhon, iIs ne seront pas protkgi5 par lcur mracl6re 
sack dt: par1erncntili1.c~. - Un moycn retail peut-&tre 
cncorc de les sauver: c7k'Clait dc fondre impCtueusement 
sur cette armCc qui tenterait en vain dc nous barrer 
Ic passage, et d'arri~er cn touti: hale i Tung-chao, 
avant rnb~llc que lcs Clrinois se douli~sseal de leur dC- 
fili LC. 

Le gcnfiral de Aiontaubnn le propom, mais Ic genkral 
Granl craignit, au contrairc, qu'cn agissant ainsi on ne 
vouAt i~ IIIIC mort ccrtline 1~3 malhcureux limb h la 
merci des Chinois. 

Le gtnCra1 anglais ~ e u t  attend re le retour de M. Par- 
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kes, a r  Re son ~ 8 t h  il a rqu de tristes renseignements 
sur les inter~lions kvitlc~nrnent hoslilcs des Etrtares. - 
M. Loch I I I ~  a appris le plan ardti: aucc M. Pi~rkes, et la 
position du colonel Mrallier IaissC cn observation au 
milicu des rarigs ennemis. Apl-8s avoir rcmpli sa tnis 
sion, M. Loch est lui-rn&me rcparti pour Tung-chao. LC 
g611Ct-rll Grant con~lait I'Cnergie el la persishncc dc vo- 
Ionti: de 1H. Pirrk~s, doat lord Elgin disait : i I  ~ a u t  A 
Iui %ul toulc une w m k ,  ct i l  esperc tout dc sa d6- 
marche auprcs des llnuts co~nmissi~ires rhinois. - 
h e  attaque pdmaturkc poorri~it ri6r.e Gchoucr- ccs der- 
nibl-cs tcnbtircs. - On attcnd donc qdun i~~cidcut 
nonvcau vicmlc jeter quelqne lurnikrc sur ees soulbl.cs 
scc1.c~ls. 

XXXIII. - il'hcure est soIcnndlc : dicfs ct soltlats 

nttcndent avcc impxticnce qr~e l'hcure du co~ubat vienne 
les d61ivrcr dc eetk inecrtitude qui Ics tiunt ainsi in;- 
znobilcs. 11s writeot leur tnergic sedoublcr par lr. danger 

q11i les menace, et co~nprenne~lt que di~ns la posi~iorl 
crilique ou les a places la dnplicilh d'un cnnelni dClotnl, 

iI hut lui al-rachur lit vicloirc par un Clan irn?sislil)lc. 
Aussi chaque minutc qui s'i~oulc csl-clle pleinc dc lihsn: 
ct d'anxiW6. 

Il est dix hzlres du matin. 

l'rois coups de canon suivis d'unc dtcl~argc de mom- 
qucterie parlerlt ~ E S  r a n g  enncmis, rt l'on apercc~it le 
coloncl Walker, accourant & toute bt-idc vcrs le cnml) :it!- 
glais avm Ies quelqucs soldats dc son cworte. 
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Qne s'est-il donc psse P 
Aprks 1c dkparl de $1. Pi~rkes, Ic COIO~CJ C h i r  rest6 

avcc- six hommes, attendant, on lt: sait, soil Ie rctour du 
consd anglrtis, soit dcs odres du gknbal Grant; tr6s- 
attcntif B ce qui se passait autour de h i ,  il obsecoait 
ICS posilions d les ~nou~emcnb de l'ennenli, don1 le but 
Cvide~lt Ctitit dc nous cnveloppcr. Dc la place qdil  mait 
clruisir*, il dkconvnit ~~arfailemnit leurs loi~gucs ligtrcs 
de ballvries ct les ~rrnsscs d'inC~nlcric qu i  ~'Gtcndaie~rt 
jusqu'i~u e;~n;tl. Datts Ics 1tre111ic.r~ ~nomunls, il nc rc- 
martlnn daus l'attiturle dcs oficiers aucun indim d'hos- 
tifild; ctlux-ci lui ofl~~ircnt tnCme dc dcsccndre dc 
cl~eval et d'ctitrer dans lem tcnte; - fort I~enrcuscmcnt 
le colonel n'amph pas cclte offre qui, sans nul doutc, 

cachait utle arriCrnc-pcnste dc t~thison. - Peu i pen, 
en cffct, celtc eilitudc inoffensive cl~llnngw et prit un 
mr;tctfim ~ n e n a g ~  tit. - DL% intcrpcl1:itions violcntcs 
lni [IIWII~ adresd'cs, des groupes se Eormfirenb lintour 
dc lui pour Iui barrcr le passgc. - LC colonel awit 
o~donnG B son escorte dg&vikr met: soin tontc coIIkiion 
ct, sc tenant swr scs grdcs, il attcndait impatiemmcnt. 

d quclrluc distance dc lui, il cntcrrdit Iriznlbl u11 griirrd 
tuulultc ; dcs soldatst-lrinois entournient un oficier h n -  
wis, le ulcna~-~nl  par dcs gc'-stcs ct dcs crjs farieux. - 
On sut dcpnis qae cli.t;lit Ic can~ptablc Bder. - Lc CO- 

Ioael Walker se portn & $1 rrcnmnlre, ct rit quc cet 

ofii~:icr i1~i9t i la tfitc: rille large blessnrc, ses rttc~nents 
Ct;~icril tlCchirhs r.1 cnuvcl-ts tlc sarg ; ii soutt:n;~iL awc u t ~  
rare encrgic une lutie &sesykrke. Sun ordonnance, lc 



soldal Anzou, du P hataillon de chasscuw A pied, com- 
battnit prks de lui avcc unc brwoure sans &gale, per- 
cant de sa baionnette tous ceux qui appmhnicnt. 

Le colonel Walker vcut essaycr de lui porter secours; 
mais, avant qu'il ai t pu approcher, i1 est lui-meme en- 
tour&, ainsi que Ics homrnes qui liccomp:~gncnt; des sol- 
dats se prCcipitcnt sur lui, lui armchent son sabre t.t 

cherchcnt a le renPerser de son dleva[. Pcndanl qu'il se 

dkbat contre scs agresseurs, le co~nplrtlhe Ader, quc IPS 
mi&rahlcs unt dtsnrrnd et jcti: h tcrre lui crie: rn Courcl! 
au camp porter k nouvcIle de cctte iri~hison. 1 - Ln rtb 
sislancc ktait impossible, car d'instnl~ls cn inslilnts, lc 
aornbrc des ennenlis croisait ct allait former un cerclc 

i n f m ~ ~ c h i ~ b l e  ; lc colnnelest Iui-mCmc gravemcntb1essC 

h la main droitc ; mais mooti. sur un excellent cl~cval, il 
ae lance ~.fisoliimcnt au rr~ilieu des soldats qui ~eulent 
l'iirrfilcr, lcs sir hommcs qui l'accoinpagncr~t i~uilwit 
so11 cxemplc et parvicnucnt 2 se frayer un ljassagc. 

Les Cllinois, furieux dc voir ceile proie leur khnppcr, 
fout un feu dc mousqueterie sur ct ppelit groape dc a- 
~alicrs  qui s'dloigne a toute bride, ils Lira[ aussi r;onIre 
lui trois coups de canon. 

Ce sont ces Wois coups de canons poi viennent de 
donner I'dvcil di~ns k camp des alliEs, qu'atteignail, 
quclques sccondes apres, lecalonet Walker; deux dc scs 

hummcs sculement avaiunt 4th blessb. - A quelques 
pas des avant-gardes, nn chew1 tomha mod. 

XXXIV. - Le gkneral de Montaub fait dire au  gk- 
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nCmI Cmnt qdil va mlnlnencer son mouvemenl ct atL.a- 

~ I I I C I -  le villagc qni est devant lui. TI se lnct aussilOl a ]:I 
IEtc rlc ses troopt~ ct sc dirigc v e ~ s  I'esll-C~nc droitc du 
villagc tlc Irtosl quc l'enl~emi orcupc CII force, el  qu'cn- 

lonrenl dc nombreux jardins, pcndar~l quc le geaeral 
Grallt lance ses trdoul;~hlcs eswdrons conlre la cavi~lerie 
tartare, rli.pIoyt!c dcrant lui en nu vnste Pr % cheval. - 
Surprise par ccttc atbaquc iaaltendue, celle-ci se rcplic 
cn dbsordre ct n'attenrl pas It: clioc irnpktuwr; des sicks 
c l  des dragons de la wine. 

I,':II-~illeric la poursui t de ses boulels jusqu'g ce qu'elie 
;lit disparu. 

EH avant dcs positio~ls q;e doit enlever le gCnCm1 
dc Montauban, les Cl~it~ois on1 placC tln gnnd ~ ~ o ~ n b ~ r t  
rle pikes; mais  lotr re peiitc rmlo~~at:, ~~rotCgke par ~ P R  

t1IiI~sifi d'arbres, s'avauce sans fil1.c apcryuc, ct sppuynnt 
sur Indroik, h i tc  aiosi le EII dc ces batttriw. - L t 3  

ror~~p;~~nies  d'avanl-gardc se prbcil~itcnt avec ULI Clan 
irrCsistible, el  chlssant deva~lt ellcs I'ennemi qui tl'ose 
les allendrc eorps i corps, eiles tciurnul~t les dcl-nil:]-es 
~lraimns. prndanl que le coloncl Sehmifx, b la tdtc tln 
5F chassetlrs, traverse le ~nt?lne vill;~ge par la g;;ncl~lr; 

I'ilrlillel-ie que comma~~de lc colond de Beahma lln 
cst nvec Iui. 

Les pihes sont aussitbl rrdses en batterie sllr allc 

position domirlante et or~vrent 1111 feu terrible W I ~ ~ I * C  

Ics masses corupactes d'inbntcrie, quc resserrc de [)Ills 
CII  plus 11: gkr~Cral dc Morltaubar~ dans sa ~riarcllc 

rapidc. Pr im ninsi rle dcus cdtb,  ces m a s  sc re- 

11 14 
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plicr~t en dCsorilre dans la directio~~ dc IiI~aount-1su11, 
sc ri?p~udwlt r:n d6so1drc au ~nilieu des wbres el dcs 
hautcs cultures; nos projcctilcs, hi~hilcment dil-igk, ut 

Ics balles dcs clrasscurs ~uut lr~ ie l~t  CIS culonnes d b -  

unies qui suivcrlt @It: nlcle la dircclion du canal. 

XXXT. - Le corn~naud;~nl en chd a envoy4 I'oI-- 
drc m coloncl Pulcg, autlucl il a don116 lu coinmaadc- 
mcut rle sa ca~derie, de se la~lcer sur Ics fuyards, ut 

lui-mCme, la Wtc dc son cscortc, se jette sur 1 s  ligoes 
enne~nics pour lcs debantler. 

Lcs chaseurs, lcs sp;lliis et l'cscntlron dcs s i ck ,  
glads en arl-ike, entre 18 village de Lio-tsang A leul. 
droite, et Ic vilbge de Lcost I lcor gituc-he, poosse~~l 
droit dcrant cux ct pas~nril c~t1.c le rillitgc dc iLcost 
et le canal qui desccl~d a u  l'c~ ho ; ils doivc111 I I I - C I I ~ ~ C  

l'amlkc tarhrc par derricre, CI la rcjctcr vigoureusc- 
lnent vers ses dcrrlie~s poi& dc d~ie&b. o i ~  ellc esp6l.t: 

sc raliicr sous la protccliun de son a~.tiIlc.rie. 
Les cavaliers doiueot suiwe un cl~cmir~ c r c m  qne 

surplumbent de chaque cbti: des hauteurs buiskes ; 
ils s'y engagcnt rCsollirl~cnl; tc cotorrul Fuley ct le al- 
piL?inc Mouqu;lrt solit ;i icur- 1Zlc, c:sr:iliult par leur 
csctnplc Ics hom~nes r~u'ils comr~~; i~ t t l e~~ l .  - I'ii~.ct!Lie 

manmuvi-e rapidert~cal esCcuti.c, 110s houpca se so~lt all- 

pujbes au canal, ct Ccrasent lc h u e  gauche de i 'eunc~~i ,  
que lcs Auglais ~rienacenl ct rcluulc~~b sar Ieur droile (I j. 

: I )  llrns cette charge Ic colooel h l c y  a eu son chevd perct de 
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liB%T71. - Mais Ic l iculc~~ant d~ D:~rnas esl tomhi: 
nlortellt?~nenf frappe, el prcsque au inerne momcnt It: 
soudieutenant D~%tremont est blessb Plnsieurs charges 
bl.illauks ct buergiqucs unl dCgag,.C le tcrrain. - Les 
culorlcls Pougct el nnpoufit, p t t ~ k t ~ ~ o t  bientdt dans le 
village avec les t~'oupes qu'ils commandcnt. 

Le mouvemcat se co t~ l in~~c  rnpidcnlc~lt cn avant. 
Sur les pas dc I'a~.tillerit: ar:cou~'cnl uuc compagnie 

dn ghie et  Ics corn papies d'clite du 101' ct ~ I I  logt, 
sous Ics ordrvs (In coloncl I'ouget el da lieulenant- 
colonel nupouet. 

TAe coloncl dc Bentzmano, toujours soutenu par les 
cllasscurs A pied, suit le rnouvcment arec sson artiileric 
dant le fen hcur~~ ix  et prteis ne mssc Itas tln scul in- 
stant dc foudr-oger I'cnnerni. 
LC che~nin qn'a suivi nobmc colonoe est jonchc- des 

cadilvrcs que I'cnne~ui, dans sa fr~ite prCcipit&, n'a pu 
sclon son hahittldc, ctnporter avec lui. 
Les T;lrtat.es n'csqent plus de sc dcfendre, et do- 

scnt plu~s cooluil~attrc. Tls ruient en desordr~ ; une partic 
court dans la dircclion du ~ q n s l ,  I'autre chcrcht: i 
st: dboher 3. une zoort cerl;tinc, en st: rtrt~ginnt dnns 
Ies tcrr.i~i~a hoist% qui I'c~ilourent. Jai victoitc nous ap- 
partiont sur tous I t s  points. L'nrtnee chi~loise si siirt: 
d'un lriornphc qu'cllc cspirrait Imurer dans sa trahison, 
est en mn~plbte di.routtk. 

trois h;l&s; it a LIC, dit le p6nGral dc Hontauban dans sbn rapport, 
d'une bramure Watsrrte drna la charge faurnis par les sicks. 
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I E  gCni.r;ll dc Mnnta~~l);l~i fail ;~lorsexire~~lrr le lnng tln 

mnnl 1111 I I I U U V I J ~ C ~ ~  tonrn;lnt qlli cnvcloppc les Tar- 
fares tloul.suivis etlco1.c dnns Irtlr rt:lmitc tnmnl- 
heuse par Ics hol~lels tic IWS mnurls rityi~s. Nos t~=o~~pcs.  
i:lectridcs par. lc saccts, rivaliscnt d'iuduur ct d'kocr- 

gic; clles oliblicl~t leurs fiiligocs ct ccs longnes 11r:urcs 
dc cort~hlt, SOIS les myons a~-dcnts d'un soleit de reo, 
pour se lnnccr A Jil poatsuifc dt: I'ennani don1 1 6  
colonncs dGsordont~Ccs sol~t 1-cfouI2es, pfile-mCle, sous 

le can011 des Anglais. 
Lg, cneore, ellcs ont i subir d s  pertes consid~rablcs. 

X?iXI7Il. - Le gknfirill en chef contint~e toujours sii 

n~ilrchc derant lui, accomp;lgnC par son artillerie qlri 
~~roolitc de loutcs Ics dispositions fa\=or;tl)les dn terrain 
polrr mettre ses pieces cn ballcrie; il suit ainsi, pcndanl 
1)lus dc trois kilo~~~&ll-cs, le bord da mnal t t  rejoint 
alors le centrc des forces anglaises, retard& dans lenr 
:~thquc. 

f)c cc grand ~ I O I J I ~ ~ C  dd cvalicrs ct dt: Iantassins, qui 
Ic nla1i11 sc dcplopient audicicusc~~~enl dins la plaine, il 
uc PCS~L' ~ I I I S  quc Ics rnorts et lcs W~wds. - k s  vi~ants 

on1 disparu. 
Uans cctte journke si brillante pour nos arm=, et qui 

C h i t  dbjh un premierchatirnenl inffigi: a des traitres,cbuk 

el soldats avaicnl compris tout ce que l'on attendnil 
d'cux, 11ralgrk la disproportion immense dc nos forccs 
avcc celks de I'ennemi. Ltts pertcs pouv;~ierit 2tn: Bva- 

IuEcs environ quinze cents hommes , quatrc-vingi 



piGces d c  citlton, do111 soinnlc: en IJI-UII~C restdie111 c.11 

i~olrc poovuil; ainsi qu'unc gf.;tndc quanlilk dc. tlc~pcnux 
el de ,ning:llls. 

Je 11l: veus pas terminer mon rnpport ( i ~ ~ i v a i i  lc 
girt~i.ml en cllcI au ministre), sans vous dire la gloricuse 
shsfaction quc j'ai Cprouvdc: a dirigc'r cette poignGe dt. 
braves conlrc des forces cond~ulcs ;la combsl par des 

cl1e6 pcrfides. - Cn noavcau succGs, pour 110s ; ~ n ~ t s ,  a 

CU! la consCquencc dc la 1t.nbison ct rle h r6Ionie gou- 
t-errlcmcnt chinois, qai nous avait alliris par dcs SWSII- 

lances dc ptir auprk de Ia capitale, avec des lorccs 
11u'iI croj=ait insigiliantes. = 

XXXVIII. - Au dkbut de l'aclion, nos :11IiCs avcc 

leu13 canons Armstrong, trfis- bvoral)lemeal plncCs su  I- 
u t ~ c  Glirva-iion de  I(!rrnin,avaient jetC Ic dirsotdrc r1;im la 

cavalerie tartare; tulc vigourcusc cl~nrgc de mualcrie 

commendke pal- le- major Pcohyo wait dCgag6 Itout Ic 
terrain sur 1a gmchc. Ce fut un heureux debut, car la 

cavalerie t i1  rtare cb t pu cousiderablelncnt nous inquiktvr, 
ct sa dkpnrition du champ de balnille jet? In rlk~nola- 
lisetioo dims Ics masses d'inbntcrie p~=ivks ninsi flu11 

soutien cfficace. ;ll;iis I;L colonl~r! d'inbnkrie ; l~~gli~i+c 

sola Ics urdtvs du g E n h l  Mitcllell, cI1wg2e d'att;~rluur 

la drvilc tlc l'eoncoti, relitronlr:t des Col.ccs L;~rkuus si 

~:uulp;lctes, qa'elle nc pul olkrcr so11 luo~lvc~~eot,  c u i -  
gl.nalil d'elrtr coup0c du r.alnps prillcipal ; ct lu~s t l t~e  Ic gC- 

IICI-~II put, a raide des c;ltIons qr~i  l t~i  furcnt L'I~FOFCY, 

dkh1;lg'er Ic lcrrdin, dfiji 1- Flan~ais  avaienl achevi: leur 



111ouvernct1 t ct dkpwtiiii: sa hauteur. Ll con~uisndiurt co 
chef irar1r;ais dut m@~nt: cuvuyer un dc ses oriiciers 
rl'orclonnance prier k gknCral anglais dc cesser Ic feu 

dc son arlillerie dont les boulets arrivaient dans sa di- 
rection (I). 

I1 Chit prks dc dct~x heurcs lorsque les troupes, 
harxdes dc btiglic, prirerlt posi l ioa & Iihaouat-tsnn, 
village CIoigui: de Tung-chao de sc3l hilom&lrcs cn- 

iron :%). 
Les Anglais s'fitablircnt li qrlatre kilomfitres pl~rs hwt 

L'armi~ tartare tout entibm, re1ranchl.e dans une pusition,deicn~luc 
par un grand nomllre rle pieces di? canon. n voulu s'opposer ;IU PS- 

.wge rl'une ccllo~lnc franm-nnglaisr! ( p i  st? reililail ii I';--king. 
T ~ A  hurtles, amentcs au comlrst psr dcx chr-ls ~lcrfides, unt Cti: diz- 

p e k e s  en quelques beures. 
L'histoire dira qnc deux milIe Ki~ropie~ls ont t c i o ~ ~ ~ h k ,  par leur 

conrage .e, d'un ennemi d t f i ~ ~ l l a ~ ~ t  sa capitale avec des forces qui  lcur 
i.taie111 d i ~  fois sul1Crieurc.3 cn r~omhnt. 
Le corps expkditio~lnairc apl~renllra arc-c joie ceb imrael~xe Y.cc$>. 
Cc p4nCral commanila;~l c;l cllei cile h I'ordte dc I'armke i eh  ~luros 

dej thek de servir-e qlli ort pris part h cc cornhat, en Its hisant 
suivre rle cmix desoficiers et snllb ts tlo~lt la h r o u n :  a dB a u ~ l t ~ u s  
ale tuut &loge : 
Le gknkral Jamin. com~l~nn:l:~~~t tnn srcor111 I'rxpEdition. 
Le colond Scllmita , c i ~ c i  d'i.l:~i-~~!njilr ~clli.r:d. 
Le colonel de Bentzmmn, comm~nrlant I'arli!leric. 
Le lieutenant-colonel D:ipo!~El, comrnaudant Ic g611ie par iuti.riill- 

kfaf -~[rjor gtn,.:mi- 

Ds BouiU6. c11el rl'ewadron XELIL-mjor. 
I?r Montauhan. capitaine. officier d'odonnance dn pio+.rrl tom- 

nlanrlrtat err chef. 



au v i l l n g  dc 'I'ch;~og-kin-o~la~~g, qu'ils lirfircnl aa pil- 
kigc. -Co fuL 1.111 Ctrangt. specL~c-le de pair, dms ce 

village shandunnk par ses habilants, nccourir, pour es- 

s g r a  dc prcndre part tlu pill'age, les hordes de bandits 
qui suivaicnt partout Ics traces dc l ' m C c .  

LiXXIX. - I'cr~rlant quc nous rempol-tions sur les 
'Iarhrcs ce:c?LLc rictoirc- signnlCc, dc lristes Ev6nements se 

pawaien t h Tungchao oh Ic drapeau prlementaire 

Le capitaine 1.egrdeur. 
LC sous-licr~knant (:xrrh f l~ l tss~) .  
Tohni, mar6chal des logis- 
Thevenol, senan t (bless&) 
Muuat . s ~ m m t  !hIt%~?!. 
Richard, serrani (blessC). 

IG-lel, madchnl dcs logis files4 ;i:ut~ coup r!c &re ii la main). 
Durieu. r n q i l r c  cutrier. 

Curnlsrir. 

LC I ieniemtl t  dc Um~as.  tub cn chargeant i la tete des premiers 
a ~ a : i e m .  

T.e eapitaine Y~r luar t ,  cornrnand.int le 116tacheraenl. 
1.e sous-lieutenad 1)estremunt (1)lrsse). 
Jx nlarechal der: l i l ~ i s  11e T!m!~r 11'A:iplurc. 
Le llri$~;.dicr Hellec-iia~np~. 
Les s2aiiis (!lrnnil (illcescj et Ilrll~ameil-Oced-Da. 

2' bn tu i l l f~n  fle clu~sseura ti pied. 

Le commandant de la t'oterie. 
f*?s capitaitles Ulouet, L a f ~ u ~ e  et tle l'aillut. 
1.e zapeur Tappet (blesb). 
Le chanseur 'hnuhxt (hle~&). 
1.e cba.sse~~r C'usoiif (dispi I- i?. 
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Il;lit impuisssnt i protCger ceux qui s'Claicnt lnis sous 
sn siuvegarde. Parmi les pcrsonrles envoyfios 1i1 ~ciIlc 
dans ccttc ville pour y remplir une mission toute paci- 
fique, ceIles qni n'avaicn t point eu l'heureuse ins pi ratio^^ 
de quitter Tung-clmo, d b  le point du jour, avaicnt 616 

liichement arr&tEcs et p r ro t tks  a~ccla plus odieusc hru- 
talitk. - Au nombre dc celles-13 etait It: consul Parlies. 
M. Parkr:~, on le snit, amit pris lil couragcu~c rhol~t t i~n 

dc retourner sur ses pas pour almchur sm cor~apatl-ioks 
a la captivitk qui ies ~nenaqait ; lc mCme sort Ctait rt?- 

scrud a M. Loloch qui amit dignemeut imitk son eremple. 
I1 cst faciic de penser avec quellc ansibti: I'iir113c nl- 

lendi~il des nouvelles de ccs mnll~curcux ~ o u e s  pcut-tlt-c 

par la cn~autk de Icurs enncr~~is aux plus nffrcux sup- 

Le colond I'ouget , qui a ite rcmarquk dc tous pour Ia ~igueur qu'll 
a imprim& A sa Iroupc. 

Le cominandant Dlol. 
k capitaines Lian et Gmnier. 
Le srgent-major Bosch. 
le sergent Allemand. 
Pierre, poadier  (h!essk g:ikvmcotj. 



plices. - Qucllc influcacc cx:lrercet~il sur lcs Chinois 1;1 

uouvclle sub-i lc dc Ieur dCkiite : jetterait-cllc la constcr- 
riation au milieu d'eux, fm~it-clle co~nprendre aux auto- 

r i tk c11argCcs des nCgociitions la Tenge-ance terrible quc 
nous tirtbrions de cet inmrne guct-apens? ou, n'koutant 
quc sa colerc, Pennemi voudrait-il vengcr les dCmstres 
de son armCe sur IPS P ~ ~ S O U ~ ~ C I - S  Iivr&s i S i i  merci? 

Ln joutnkc SL' IIassii dans In plus cruellc irlquii:tade, 
tolls les regards iotcr~~ogc;lient i I'horizon la route qui 
cunduisait dc Tnngq-hm au camp dcs nlliCs, mpctanl 
diwuvrir quelqne illdice rkv&Ia~eu~~. - HClas 1 la nait 

vint ams nuus ;~ppo~.t.:r ;iucunc nouvelle de nos mal- 
hcuwer compatriotes. I1 nlClait pas doutcux, d'aprEs Ic 
rkcit du colonel Walker, qac l'oificicr ftxnpis entour6 

par les Chinois. blrssC et r ~ n v c r d  dc son d~eval, ict Ir: 
co~nptiiblc dr: ~I-CIII~~=I-C CI~ISS~:  Adcr. - Ccs rcnseipc- 

rnenfs Claient corrobords par le comptnhle Gagej, ql~i  
par WII ordre i'aveit dcvilnci: c l  Chit piiryenu B stteindre 

I'nwnt-garde anglaisc (I) .  

L'inlendant mi litairrm bullui ef le solond Foullon Grand- 
clrarnps avaicnl d i ~  qnitttir l'ung-chao pel1 de temps 

h i r e  c - b ~ ~ r n e ~ ~ t  s'et:kt~l d?r:~rq$. e l  les eu~karras ~ l e  la ruulc IIOUS 

hisan1 craitldre de i ~ e  p i s  :lrrivcr i l~ilit hcarcs precisee a I:& portc Ju 
village clil nous der-L~rs rencutttrer #. le mpil;tillc cttat~oirro, chmrge 
de nous indiquer l't-lnl~lacenien~ I ~ P S  n~i lgx~i~ls  ale l'a~Imi~~istriltiot~ 
ct rle I'ambulance, M. Ader mtngagea 1 le iler.;lrm?r-; je lis dollc 
nwltrc sur la ~oiture le c h a ~ e m e ~ i t  de ma mule. qui fut rnontk par 
le mltlat Herden, qui la c o i ~ t l u i ~ i l  et qui m'amompagna en avant, en 
forgant la marche de nos mo~itures. 



aprcs, sans sc: riouter du sort qui It~altcadail, cl avilicnt 
I t&  sans nu1 d o ~ ~ t e  figalemcnt massacri:~. 

XL. - Dans une des r~onnaiss;lnc~s erkcutbcs le 
19 ct le 90 scplcmhrc, un soldat chinois fait prisonnicr 
raeonh, que, le 18, llli~sieurs Ctrangers rails prisonnicm 
avaicnlCli: e n ~ m w k  i Pbking dnns dcs c11arioLs. - On 
avail csp4ri: qtle notre ricloir-t: si Cc1aL1,lolc aurait d&- 
ternliriC le gouverncment chinois A dCsauoucr hctc 
de t n h k n  de Tung-chao, mais mite espkrance dnt 
s'kvanonir. - N. Wadc, intcrprCtc: angli~is, envoy4 dnns 

la journCe du 19 pour rtclamcr Ics ~rimlrniers anghis 
cl rmnpds, navai t rien ohhou , et s'd tait retirk cn dficla- 
mnt a m  autoritk chinoises quc I'onatfaquemit PC-Ling, 
si ccs prisonnicrs n'Ctaient piis i~nmi.rli~tcmenl ren- 
Y D J : ~ ~  i 1t:11r cnllip I-cspectil. 

En face des fails qui reuaient dc s'ilccotnplir e l  du 
refus crirninel des plCnipoLc11 tinires chinois qui tous 
dcnx, h n'cn pas do~der, aTaient trcmpC dans cct it~fimt: 
&met-apzns, il nc rcslait plus q d i  ~l~;lrcllcr rCsulu~oeut 
cn avarlt. 

T,cs dcr~x jnurni:trs rllli ~ ' ~ l i l i ~ ! ~ ~ t  6conlf cs av;r ivol Cte, 

nous l'nvons dil, r:ml~loyi.ea h explolrr le pnFs. J.us 
I-econnaissances cnvorEcs dillls diBCrcntei; rlircutions 
waient nl~pris anx gCn@r;lux allies qu'un nombrc co~~si- 
dkrable dc T~tlnres dcs h,?nnic !~  sc r;~sscrnhlait :lo- 
dessus dc Tung-cliao. - C'llail 1 qn'ctait reunie da11s 

rle grands camps rctrauchb ccttt: rcdouta1)lc caralc~ic 
larli~ra qrlc t~uus ;~viuns rln ir~stiillt apcrcnc d;lns 14 



joul.n6r: rlu 18; rllc Chit, aini  quc I'infanteric, sous 

Iw ordres du larne~lx cllcf mop1 Sang-ko-lin-sin, ce KC- 
ni.1-al si rcnolnmt parmi Ics Chinois par ses victuircs 
sur les rchelles et que n'awicnt pu fairc d i spc i er  ni 
l 'kl~cc du llcl ho, ni c e l ~ ~ i  qu'il vcnait encore d'essuycr 
tout rCcctnment. 

Lcs camps pr&par&s dc lonPc 111ain et places B che- 
val 5111. la ~p-;~ndc route dc Pi.-king rkvfikieni unc di- 
rection Pncrgiqut: et IrahiIc; le combat livri: dcux jours 

aullaravani n'mait Cvidenlment auwn caractere deckif 
anr ?;em dcs chefs railiti~it~s tiptares. - C'Ctait dans 
1i1 vasle plninc qui s'ktcnd en avant du canal dcpuis 
Tuna-cluo jllsqtl'au pont de Pa-li-kiao que le Scn- 
\ \ ' ; I II~  Sang-Lo-[in-sin s'Ctait ktabli dans uue redoutablc 

~~osition. 

S16. -On appril 11111s lard parune cun.espondanctrq~ri 
to~nba cnlre les ~ilains dcs allii.s, quc Sang-ku-linsin avail 
Ccrit de Kho-seyou a I'E~npcreur pour lui hirc savoir put: 

nous nous avancions dc Tien-tsin vcrs la capilale avcc 
dt.s forces si minimes qu'il n'y avitit rien h crai ldr~.  

= La position que j'aicl~oisic en a ~ a n t  de Tcl~an:-kia- 
on:lng (r1is;lit-il) e ~ l  IrEs-li~t-le ct Ics nombrenscs 11~0ups  
cluc jr: cornlna~~de so111 di~gosi.es de Lclle Bwn qu'il me 
sera facile d'2e1ascr les bnrhires, s'ils tcnt~nt d'allcr 
plr~s avant. * - la date dt: cetlc Icttrt: indiquait qu'clle 
ari~il kti! Ccrilr! dnns le I I I E ~ C  rnut~~ent oil Ir! prince Tsai 
ct sot1 collL;g~c Iraihietit et rlor~tlaicol atls itrnb:is~tlcurs' 
d t : ~  assurances rfiiterks dc itaix. 
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IPS deux #nCrilur cn chef nc donthrent paint qu'tme 
gnndc bahillc ne filt irnrnincnte ; ils rksolumnt dc 
pl-endre les dcvants ct d'attaqum I'cnnerni, des lr: len- 
dernain. - TAc gCnCral Collineau, accoum A marches 
forcCes avec mutes scs forces disponiblcs, wait  joint 
I'amfe dans la jourt~cie dn 19 scptcml~re. 

1k 20, dans In soirfic, apr$s i1~0ir rucu tous Iesrenwi- 
gncmea Is rlllc I'on nvait pu reeaeillil. P ~ I -  Ic d6vcloppe- 

rncnt dvs ~losilions cnrrcmics, le g611i:rnl de Yont:~ukat~ 
st: rcndit auprEs do cotnrnandia~~t 1.11 chci anglais pout. 
combiner a\-cc lui lc plan gbnkrill dcs opkrations du 
lcndemai n. 

Les arnbassadeurs avnialt enfin ouvrrt lcs ycux sur 
I'incflicncitC des nbgociations diplornatiques, voile Iron)- 

pc~lr dcrricre Iequcl lo gotonvcm~r~etit d~ir~ois  aanit ca- 
che jl~squ'au d ~ ! l - ~ i v r  I F I U I I I ~ ? I I ~  scs pr15i)ali.i t ik ddedfifensc. 

1;1 ~ra ic  vCritC sc himit jour un pcu tnrd peul4trc, cL 

devait, cn dcllols dcs chances ordinnires de la p e r r c ,  

coiltcr la vic h qaelques-nns des inlortnnh si traitrc:u- 
semen1 arr&lk dans la villc dc Tr log~lu~o .  

T f i  dispositions dc cornbat furent donc arrctecs dc 
corrullul~ itccortl avec Ic gknCriil Grant. 

XLl1. - = Xuus ;~vioirs,  CCI it Ic gk~~i:rill dc .Ilouhulu~r~ 
eu ~uiuislre dc la gucl-rc (I), 6 citlq Irilo~l~i:tres av;ult 

dr! 110s bivac~ dc l'r:lri~ng-hi;,-ouang, la grdtldc villc dc 

Tung-tkao de boo 000 Awes, q ~ ~ i  est rdiCc B 1'6-liit~;. 



11ar ~ 1 1 0  voir dc dn~:xc Lilot~~i!trcs, auvl=nFe des nn- 
cir!nlrcs 11y naslic!~. Iitrttc ruoto tmt=crsc , aa village (lie 

Pit-li-Liao ct sur H I I  grand 1io111 rle picrrc, Ic canal r j t ~ i  

jairlt le 1%i 110 h 1'C-lii1lg. Sues I-Psuli~rncs de aCgligcr 
'I'ung-chno , oil il n'y avail plus un *ul s~ldi~t ,  ct dt! 
ltous porter sur cc pont quct 11tus s~viuns  ccc~rpk, en 
;want et en arrifire, pal- les G I I I I ~ ~  du Sr:n-\V;tog. - 

C'kluit i I'er111Cc f r a n ~ ~ i s u ,  cettc fois , A elloisir son 
onlre de marcke et sa position d'attaque; le g&nCrtll 
de Monlauban prit Ic pont de Pa-li-liiao, ce devait &re 
i.videmrnent it: point principal de la dCfenx. 

Ai rlsi , l'arulkc franqaisc devai t s'ava~aoccr direckmenl 
vcrs ce pont, tandis que I'armbe angbise, dCldoyCc sur 
sn gmchc, cllcrcllerait uo aulrt! point de passage, en 

prenant pour dim-don tln prrlit ~)orlt de hois Ctroi t c t  des 
tin6 ;lox piCtans.- Ce 11o11t klai t i trois kilo~rrl=lrc+ c~ni- 
lun plus a gauche. Milis il &lei1 Cvidcnt quc les d c ~ ~ s  

cot'l~s expeditionni~ires rcstaieel un pen dans i'inmnnu, 
tnalgrC les renscigocmcots rccueillis la veille et l'evant- 

veillc, ct sur l'exi~ctitude desqueb il n'&- pas posSit~le 
de se fier enli&emcnt. Les cbcfs ig~lomicnt In rou>utc 
ccrtaine qu'ils pol~rtaicllt suivre el si des obstacles ma- 
tcriels ne vicndraient pas entravcr leur marche et sur- 

tout intercepter le passagc dc lcur artilleric. - C'Ctaiml 
li dcs m~aidi.t'aliuns mujcurcs dont il Whit accepter 
les C~cntualites bonncs ou mauvnises. 

Une rksulution promplc el incrgique etait deja un 
dc sue&s. - La joumCc du lende~nain devail Ctrc 

dkisivc. - 1,'armbe tartilrt: bathe ne pourrait plus se 
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relever rlc ce nouvcl kchec, et laisscri~il la graride route 
qni conduit do Tung-chao i 1%-king. Sang-ko-lin-sin 
&Lait Is, ct si 1i1 cavnlerie avait dCscrlb le chnrnp dc hn- 
taille de Tchang-kin-o~xnng, c16tail pour nous nttc11dr.e 
sur son tcrrain dans vrle position qlie le chef tartare 
jllgcait incspugnable; Ics nuhcs dc ses cnvilliers he- 

vaienl fouler Ics barbares aux ldeds dc leurhs chcvaux, 
conlrne une vilc poussi2re. 

XLIII. - Uans le carnp des dlibs , In nuit fut pleirir: 
non d'anxibtk mais de lihvre, de cctte liivrr: J'ilnpit- 

tir:ncc qui fait baltrc Ic caur  dcs plus riobles Cmolions, 
la nuit virrt  couvrir dc sorl voilo IPS derniers prdpara- 
lifs. - Si prhs de I'cnnerni, tootcs Jcs mcsures d'unr: 
surveillance sEv&re ;~viiient 15th pr'iscs pour Evilcr to11tc 

sorprisc ; Ics selllinellcs vigilantes bpiaicnl Ic moir~dre 
hruit; les grands-gardes btaient prfils h s'klanccr alx 
prwiier signal. Toute la nuit, dcs patrouilles pnrcou- 
rr~rerit le camp, sillonnnnt dans leur mnrche r6gulii:r.c 
lcs tcntes endorulies. 

T)Bs rlue lcs prcrr~iers rayons du jour pi~rnrcnt, I'ar- 
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1ni.c nllihc 6t;lil dcbout; les chcfs de corps avaicnt rccu 
Icrrr-ordre tlc marcllc el d'n1tsque.-Dkja Ics tcntes sor~l 
dbg1ii.c~. -- JJcs soldats ont. pris le cafk. - LC signal du 
dbpi1r.L cst tlonni:; il csl cinq llcures el dcmic du malin. 

LC glnhral dehlonlauban, passnnt en avant de l'armbc 
anglaisc goar prcndre la position ou l'appclait son 
tour dc m;lrclrc, laissn scs bagilges sous In protectio~r 
dc d v ~ ~ r  cur 11 paguics d'inbiriteriu, diins ilrl petit villi~ge 
silul: h unc lieue en ;~viiul dc Tc1i;lng-ltia-ouang. - T,a 

colonnc franqoise s'btnit avancde ii dix kilom8tres cn-. 
viron aa  rlcla ~fr: K11aou;lt-tsnn, ct n'ktait plus sbparCe 
dc l'il-li-kiao quc par unc distance dc trois kilom&trcs 
au plus, lorsqu'clle apcrqut lcs pren~ieres vcdcltes tar- 
tarcs. 

Lcs terrains, prcsqne complt5tcment boisks , inter- 
ccplnicnt la vur: dc disti~ncc cn dishncc. J)t:s gr-oupcs 
dc milisons nsscz considCrables , relikcs entrc cllcs par 
dcs massifs Cpiris oh s'dlevait un grand nornhre dc lom- 
bcaux, coulribui~ienl crrcurc h liolls dhrober les Inonve- 
mcnts de I'enncrni. 

XLIV. - Des c;lvalicrs sol11 lnr~cds cn nvnr~t pour 
i:cl;rircr lil roulo. I,il cavalcric tar.1;hr.c , quc 1'011 nc pou- 
vail t:~icol*c i~pcrccvoir , d6ployi:e dar~s une ilnlrtorrse 
plili~~c, for~llait i l r ~  grnutl arc ( 1 ~  ccrclc ilu cco11.e dllrluel 
se trouvait Oun Itoua-yb; aux nlentonrs et rlerriere ca 

villagc btaienl Cchclonribcs dc grnnrles masses d'inhn- 
lcric ilvec du canoll. I,e ilcrni-cerclc quc Lormait celtc 
~d~illel ' ic,  dvalube A 20 000 ou 25 000 hommcs envi- 



?PIC CAMPAGNE DE CHINE. 

ron(l), +tilit puism~n~ncnt rcnl'orci: anx deux ail-. -Le 
lerntin av;lit CIC hsbilenlcnt &nisi ~~ourliurcr bataillcx. - 
IAe village de O U ~ - ~ O U ~ I - J ~  fitail utl mlide poi111 d';lppui 
qui porrwit, au besoio, cuurrir I;I rcb.:iite dc la cav;~lcric, 
si mllc-ci Ctait torr'Cr: de sc replicr, ct di:tcndrr: ks ap- 
t~roches du gmnd pout de 1%-li-kiao, oh ftrrrncnli ae:lil 
concenl1.6, p n  arrietx du canal, dcs iorccs d'inhnterir. 
considbt.;l blei. 
Ji gi.ni.Pa1 dc ill on hub at^, qui [enitit, nous l'avons 

[lit, la droite de l'artnlc alliee, a pris les premikres dis- 
posi lions dc combat. 

Le gknCnl Collineiiu regoit l'urdre de se lmrlcr cn 
sv;~nt. Ce tle petite colonne d'avant-3rd~ se corn pose 
d'uae compngnie du genie, dc deus cornpsgnies rlc 
r:hnsseurs & pied, d'un d6tnclicment dc poslormicts, 

d'unc bi~ltcrie de qualre cl de dcuz pelotoos d'i~t-fillrum 
f1 cl~cval. LC gCnkral Collineau doit appuycr un [)ell B 

gauchc pour se tenir i bonne dislance de l'aile droitc 

dt:s Auglais. - Le commandant en chef suivail le IIIOII- 
vclutint avec Ic g2nl:.t.al Ja~nh, cn st: 1n:Jntcnatlt sor la 

tlroite; ii av;~il cunscrvk Ic rcsk du halaillon de ctlas- 
seurs ;b picd , Ics fusCens, b htterie de 12 et le l0lc de 
ligne. 

XLT. - Jienade dans le centre de sa ligne, In cav;l- 

lerie tarhre , dorlt les massifs d'arbres ilous dkrobttiml 

Ics muuvumcuts, s'ehranla tout h coup , et s';~v;u~c;l 
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rGsolir~nnaL en deus mas?es coalpacks, jusqdicinq~ante 
ml;trt!s I'IIV~~OII de l;i llgt~u des lirai1lerii.s. - Lcs Cilva- 

liers sont armcs de laaces el d'arcs. - He~us  Ijnr un k u  
trts-vit qui aha\ dCs la trrenlikrc dlcbalgc un gl-and 

nollibre rl'homn~cs et de cl~euaux , ils ne s'arriXcnl pas; 
IIL' nouveitlls tlsradtlo~s ;ICCI)I~~I:II t se joinrlrc em, ct 

{:cite n u i : ~  de c;lvi.;llic.rs, plcinr: d'unt: co~~liirnce wdou- 

tablc I ~ I I ' ; L I I ~ I I I C I I ~ C  cncu1.e 1i1 sult6riorili: si considir- 
I-able du ilor~~lrre, cherclle i i.ci;~scr. la fi~ible aviult- 

71rdt: qur: r.omo~;lacle Ic gilr1i.i-al l:ollinc.au ; mais d c j i  
cclui-ci ;L mis ses piCccs eli b;llk~.ic r l  prPpari! ses fai- 
hies troupes 9 rt:wvoir IiCrc~ue~it l'enrre~lli. - Le colo- 

11ul l'ougel est accourll el ;I ~n!lir': itussitbl Ics i l ( : u ~  

t!o~lrli:ig~lies dc el~assculs rIi.latlli.cs en tiraillcolr, puis 

il :I ~.r.juinl ;In galnil sol) ~-i.g-iulr.~~l qui tie111 la (11~it~1. 
1 . ;.- ,I -1lu;11ion cst gr;lrc el It! rl;~!t~rr i~~unioetlt. - C t t  cju- 

r;l:,.;in hulliai~~ ;urg~~~co:c  ct se 11CcapIc de nliilutc ~ I I  

111innre ; il dCbor.de cri IIII instant toull: tlolre lignc dl. 

I~;~li~illu eve(: dcs cris sitnvnges. .A voir llon~tars ct cllr- 

1:;iur ~'61a11cr'r iiiilsi, S O ~ I ~ C Y ~ ~ I ~  :~ntonr d'cnx dcs uu;lge,yrts 

clc ltoussiErc, an ell1 dit qo'ils vo111, SIIIS s'arrcttv., l\a+ 

stXr saw Ic coqa  tle (:w quvlrlfrrrs con~ballants q~~' i ls  

~~ieoilccnl d 'c~~r-clol~l)e~ dc torllcs l~arfs; ~ n a i s  I'i~r~il~rric~ 
lofil~e, ct Its I~or~lt.ls iri~ccnt dr sn~~g!silfs sillons daw CI-3 

masws alwncc?Ii.cs et It11111~1tuel;scs. - Le.i hallrs rle 

cm.;tbincs renvcrscot les premiers r a o p ,  Irs b;;iol~- 

~ll:llus Ctincclantcs tuuellet~l I)rc.;rInc! Ic:s poilt';~ ils dr?s 

clwv;~ux. Den~nt u l i c  rksistiu~cr: inaf l e a d ~ ~ c ,  Ies Ti~r- 

larcss'ar~&Leol, hr:?silcnl, et, se r6lrandant sur leu~.droitr, 
11 15 



comlnc nn lorrrlnl snhit~mt:~~l  d l l , ~ l . d ~ ,  vulll Irlurrltbl. 
I)ar la ga~~cllc? Ic corps si ;ibCAuit du gCu6-;11 Collillca~r. 

C;lr lc ridc ilui caisiaii enfrc lui ct Ics Angllnis o'cst pas 

comlilE, et It: gh~i.r:ll G I - ~ I I ~ ~ ,  ill1 licu dc suirrc sa r~larche 

cn avant, s'csl jcti: er~li&lrfr~cril ;i gitr~cl~c awc s;i cava- 

leric ct son u'litleric , nons I;tis+ant air~si cntiCrement a 

~ C C O I I F C P ~ .  
Ce cll;~ngc~nent au 1lla11 romliink cnfre les gh~t raux 

allies faillit ell-c Lhl,  car Ic gi:uCr;ll Collirlea~~ nc lrouvant 
plus rle poiut d'id'appui, pouvnit Ctre Ecri~st!. 

XT>T-'T. - UII vir~lcnt fcu d'artillcric s'esl cn lribrr~c 

ien~~woavcrl contre aotrc dmitc, au rnolnent oh le coin- 

tnitntlilnt en cl~cl' nl l ;~ i l  soulcr~ir lc gillll:.ral Collil~eau 

nvcc It. reslc dc SCF Ir-o~~jles; Fort+ t ? ~  se rlGL:r~dl.e ;111sl;i, 

il doun~,  1'01-d1.e i111 gi:~~Clal .la:l~iu rlr L I ~ I F ,  r11: tc  r - i ~ l i ; ,  

h;lcc ~ I I  tanon. - Pc11d;ln t qri'il rIfip!oil:t.i~ Ic I~ati~illorr 

drr dl;~ssears ct ~,l:icer;~ ltls lilsi:eos ct lc 1);ltaillon d'ilr- 

lillcrie, It: 10le avaaccla le p!as liron~ptc~ncr~l r~osril~lr: 
~jortr reulo~~ccr Iii tlruile. 

IIi~is I(! gi:1161.:1l I :dl ~III>:III v s l  IIII~I~:IL+ i l ~  plus cn 11111s : 

1. ,I r,lrnlcrir: . -  Iilrlan!, c111i s't!sl aprnrrrlc TICS \ . i d ~ ~  qui si.- 

~i.in!ut Ics dclrs cnl-11s i~lll; '~?, glissa~lt s t ~ r  le lion1 de 

I);~titillc qu'cllc roul;~it d'ahord trarcrst!r, si: di:~-ciol,pc., 

par I I I I ~  lnntlwul=rc eondi~ine, sur scs dcux ailcs i t  s't- 

lallce nvce un redonb11:rncnt d'ilnclpic pour nous en- 

lourcr tle toutes ~i;l~-ts. - Er~llartlis par Ilolre inrcriorili? 

I I U I ~ I ~ . I - ~ ~ I I ~ ,  Ics c i t ~ ; l l i ~ t ~  ~OIISSCII  t des cl-is sauv:tgvc.s pnrlr 

s ' i~n i~ l~w ;IU cond~ilt , cl htmdisscnt 1c11r-s arrncs. CII st* 



c -ou~~ku~ l  5111. Icms ctlcr;mx r I t ) ~ i l  ils ililcllire~~t Ic:: flarlc?: 

avrc Icul-s i:pern~lu aigns. 

11 IIC s'agil plus dt: s'ot:cuper dn ranon qui rctcntit en 
ce 111o1nent sllr la droite, hn t  I& le dnngcr esl immense, 

i l  f;~ul st: rcsscrrcr pour briser dans son Clan cette 
ch:lrge impCtum~c. - 12  co~nrn:~ndiu~t (hrnpc~lon, de 
I'i.lal-n~;ljol. gfini.~-;il, ;I potli: I'cw-drc itu gl1li.1~1 Jamin de 

se rahit11-e snr lil g;mc111-. - Mais, amnt t n h c  quc eel 

01'dl.c pill Zlrc exi!c!utC, 1;i cavi~lcrie Li~rli~rl: s'est jet& P - 
la his sur lr: c~!I~~I.u,  ~111- lil g~11cllc ~rl SUT 1.1 droite, sans 
~i[)r~i=pil- ~~:irvcnir 2 sc fri11~r 1111 Irassugc. A gauche, le 
gCni.ral Cullirla~u a tenu bun avec la pelilc poignbe 
tl'linunmcs Cllelgiil~lcs qu'il eurl~~u;l~ldc, CI 1;l batterie 
Js~nont hudl -o ic  ~lrcsqu'i~ 11ou t l!orlanl lr!s vsc:tdrons 
cllncllds. - AII ccnlrc, cc so111 ICS fusi:ctis cl 1,:s clias- 
5eIil.s h picrl , i ~ p p l i ~ i ' ~  1)iti' Jil I I ; ~  t 1cl.i~: d!: 12, d011t IC tir, 
dil-igi. a~i!r_. IIIIC grande prlcision, fiti t dc ~ a ~ l g l i ~ ~ i t s  ra- 
xlges. - A dl-oite , Ic 10lr, disl)od ca cam% par I'in- 

!~.i.l)ide coloncl I'ougct, aftcnd i'c~lntlr~li avcc sng-froid 
c I'i1rr2lt: lmr 11r1 Ecll nourri et moul-11-icl-. 

XLV] 1. - (iJcst crl CC l l l ~ ~ l i l ~ l l ~  q i l ' i 1 1 1 ~ 1 ~ ~ t  clllill k~ Wte 

dc colool~c: iu~gli~isc r l  ili c:nlrilil c r ~  lignc ell reliant not1.e 

giiocllc. Bn vain lcs dlvls Llrtares s'&lar~cent de Ilouvean 

avcc lrnc grandc il~ltCl~idilfi, j t t ~ q ~ ~ e  sur Ics ba~or~netlcs 

de nos soldats; led rsc;~drons dbsurds ne ~ontinoent 
Ic eo~ol~at;  itl~~aohilcs ,  ids fiers , iL resteut sous 

]c 1i.u rlui les dlcii~lc , ct sc 1~lirc111 lentemcnt ernpor- 

kurj mocts ct leurs 1)lcssCs. 1,'arrivEe dcs Aaglilis, 
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~ r t l  il(;ll~t tulll C S ~ ~ U ~ I -  i i u ~  c a ~ i ~ l i t : ~ . ~  t:~rIi~res de nous t.11- 

~.c lo l ip~r ,  n dcgrrngir l;i posilio~i ua instar~t sErieusemtln t 
r:on~lworni~. 

Hnsju~.h snt' son ailc giiuchc, Ir: gCnEral de Montau- 
b;111 peuL ;IIUB co~llil~lit't' rapidclllznt so~i ~uonr-emcnt sur 
le pont dc Pil-li-ki;~~, cn enlevi~r~t Oua-Eioua-yi:, ou I'en- 

t~cmi  s'csl s i d i d i ! ~ ~ ~ ~ n l  ~=elranr.l~C. 
L'cud;~nt qur: Ic g61ibraI CoIlioeaa ~li;ln-her;l dcvanl 

lui,cn ;11)1)u:i1nt 6 tlroilc par 1111 urnuvc~iwr~t de rotatiot~ 

Ijotlr pgl lcr  1~ catli11 cl mcuaecr co  m2mc tcmlls la 
druile du viilagc, Ic gtnC~.;rl Jau~in abol-dcra ce village de 
front, ct, lr: t~.avcrsar~l, s!: dirigcr:~ en ligne dirwtu sur 

le pont. 

:ii~lsi 1;1 colollne (;olli~cnu , torlt cn opCrilnt son IIIOII- 

vt:~ncrlt CIL' C U I I X ~ : ~ S ~ C ) I I  , ~~rt?fi:, par une sirnultankitC dc 

inouveuicut, son i1pp11i i l'allaque du gt!nPr;rl Jamin, 
quc! dirigc c11 pt!rsonut: Ic gentha1 cn cllcL 

30s truuoes , klectrisfies par lcnr premier su&s, 
cn royant ruir devant ellcs wile mvalerie si rmdou- 
tee dnus lorit 1'Einliire , sc 1:ioccnt au pas de coulre 

rlsns In dirrcliuri qui lcur est indiq~iec. L'iofanterie 
ennerrlic ~nasi;i.c aux i ~ l ~ o r d s ,  dpdnns ct dcrrikrc le uil- 
liigc dc 0u:l-koua-yi:, s'appri.1~ ;i di:fcsdre pied I pied 
cctte position. h notre approchc , son nrtiflcrie con+ 

I 

Iilcrice u i ~  feu violent. - &is, colnme toujours, son 

point du mire cst dkledueux; lcs boulek tmverscrrt l'cs- 
pact h ulle gralldc Ilautcur, et vonl labourer loin de nous 
lcs terrains dbserts. 

LC cri : f i b  atwzc ! retenlit sur toutrtl 3 l ipe ; Ie lolp, 



r~lic 1.oudnit loujours iru fct~ so11 colollel, eritrt: p:ir la 
drnoilc, rP~1w:lnsant tout cn qui bnpposc i sun pn5s;lgc. 
1rcnd;ult clrlr! 1t:s d~asseurs % picd t!nr.al!iss~llt la g:11n:bc 

cl prenncr~l ainsi, dans un CCPC~C dc feu , 1cs U I ~ F S P S  

fipcrducs qui se lont fucr cn c s s i ~ a n t  ellcore u11c dC- 
fvnsc inntilr. 

Alors, aa ulilicu de ccs r:olo~ines, brisccs a la fois 
par Ics 1)alles cl par les Iniomrcltr:~, on vil dcs chek 
tarb~.cs s'acancer all niiiicrr du leu, agii;~nt dcs dra- 

pcal~r pour rllicr l c u ~  combaltank ct les ratnalcr 

vcrs Ic por~t nil Sang-Lo-lin-sin it dCplovC sa bnnnierl: ; 
c1esL14 quc ce genEral a organis6 sa principalc dfife~lse. 
- C'cst 13. Ir: ~tcrnicr rempart rlu'il fiatit franchir puul- 
1n;lrcher victoricusement sur la ca pitalc. 

XIJl-IJl. - Dc sou cirt6, Ic geabl-al Cdliaunu :I ren- 
~:onfrt! snrm route un cnserrrblc dc bois tnaflus, rcn~plis 
dc tomhcar~s. - IRE Cl~inois 011t dissitini~~i! derriere ces 
ahrii: naturcls un g-i~nd nombl-c de tic~illcurs qai tun- 
tcril rle Ilamr le pnssagc B cellc coloi~llc. LC gtn61-;11 

Ics R bicntbt I-cloalCs, ct conlinuc moirlemcnt sn n~arfir. 
pour atlcintlrc Ic canrill. - Lcs deus 1~1.ig:ldes mal-cl~aier~t 
tlonc 5 la nlernc l~aurrol=, rdnnl;uit lcs fi::ard.: dernnt 

cllcs. 
nijh toufcs dcns aperr:cr;aicul 11: 1)cau ponl dc I';I-11- 

kho, s i~nno~l t i :  A'6norlncs slatucs rt qui: l'ir~fi~ntct-ir, 
diq~osbc en arm-iCre en m;tsscs prorondc~, s'app~-2ic di.- 
lk~lrire r i g t ) a r e ~ t s o ~ ~ ~ r ~ ~ l .  - Tout I r :  lo~rg do GIII:~~, sor 
Ies helmgcs opl)us\-i:cs, couvcl.tes dc jurlts ClcvCs, 5ont. ell!- 



b~squCs dcs tirilillcels artnEs d'arcs et dc gi~~galis ; d';~u- 

trcs sc son1 1agi.s dans les pagodes et dans les ~naisons 
&parpillCrts sur lc hol-d. - Pendant que notre intir~teric 
s'npl~rocl~~, en s'ahri~anf, clle a ~ i s ~ i ,  derrii:rc Ics con- 
structions qu'clle rrwcontna, rill-lil lerie du gEnirral Co!- 

lincaus'est ~niscl  en pusition ct prcnd le pon! d'titharpe; 
dc so11 rmri! Ic colnncl dv Ikolzrnnna, avec la b:~llrric 

dc 12 et IPS fusi.ct~~, Ic ~ I - C I I ~  d'eofiliidc et dil-igc: spr!cin- 
lanunt son ku snr les pikcsdc gros cnlil)l=c qui en 111.0- 

tkgetll lcs al~or!ls. 
Venntmd, dEji rcpoossk rlcr~x fois, oc s'avonc cc- 

pendant pas encore mincu eet s'appldlt: 3 dispulcr 1'650- 

lfiment le passngc. 

XUS. - On He ~ I ~ I I L  rfiellement cspliqner qnc plr 
I'il~fkriorili: de l ' ; u m ~ ~ ~ ~ r a r ~ t  dcs Cl~irluis les (~r:l.tcs I I ~ ! I J  

considfit-ilbles rluc nons ;worls sal~irrs, rnalgl-i. la tCo;lrifi: 
dc lcnr rbishncc (I) .  011 tilt flit, en cffet, que nus so!- 

rlats Ctai~at 11roli.gbs par unc main invisible qrri irr-i~~.[ait 

d'eax Ics hi~Ilcs c l  It-s 1)oululs ~ I I C  l'ctlnel~i 1i111~;iii urec 

llnc profrlsioi~ saris (.g:~le. - 1,e p011t st'~r~l)l;iit ~n ~C!II c t  

tremblait daou SL I I~IPC F O ~ I S  ICY FOICCS ~ ~ ~ ? ~ e u t i s ~ a n t ~ s  I ~ C S  

ranoris tartart s. - Cr i~'i.l:~il ~lllts t!o-riilre r Ips remp~rls  
OII nbritfis 1 ~ 1 1 -  dus c;nnaFrs tle clloylrlgnc q1ri1 crl~nl):~t- 

t:iicat Ics Chi~wis, r<i.lait 5 1:nitrirw dictou~ertc. - Li 
sflat ~ ~ k m ~ i s ,  sua porti~s IIIEIIIPS dr! la capilalc, lcs T;IL.- 

1;ll-t-s de la I~ar111iGtr im~:dl-iillr., 1'i:lite dcs 1m1pcs dc l%n- 



pirc. A leur Etc, iiu milict~ du pant, ezl~osC aus balles 

et ;mz l ~ o ~ ~ l c l s  qui plcuveuf dc toutcs park, un dc lcurs 
t1jr.h i chcall :~giir, cn sigrlc de dcli, une b;innikre 
jaone, ct pousse dcs rris gutlun~nx qui sr: ~~t'rrlr~it dans 

le I>.-nit de lit e;uionniirle. - :\irlour d& ce chef intrk- 

pide Ic: m:lrbrc Jcs p;!ralu!ts vole rn kclata, et 110s obus 
ab;illcnt des ~ a a ~ s  ranlirrs. - 1-9 111ort qui fmppe sans 

~-r:Iiich~ I ~ ' ~ . ~ I ~ I I V ~ ~ I I ~ C  pas t:cs ir~llabiles m;~is Ilardis com- 
lattai~ls; pils nn 11c bong-c. - D 6 j i  Irs hords du canal et 

le oont lui-nli.rnc snllt converls 11c nmrts mntilks par 
rl'atl'rcuses Ill!rssares. 

a Ea cc I H O I ~ I C I I ~  jilcrit le g6nbral lie idonteuhan!, 
Ic ponl rlc 1%-li-kii~a afi-ait un spcctilclc qui est cerfes 
un rles C~lisodcs Ics p l l~ s  sairiss;ults dc 1i1 joul.aCc. Tous 

ies cavaliers, si nrdt-nts Ic 1nn1i11, ;lv~icnt cliqaru. - 
Sur la chiir~ssfie dn y > c ~ r ~ l ,  m r t n ~ ~ ~ ~ t t * ~ i t  g-ra~~rliosr! d'llrw d- 
r:ilisatifl~~ ricilIic, rlcs f;-~nI:~.;sins riclllrnlc~~t r C t ~ a  agi- 
~ilicnl tlrs CLc~~~l;u~r Is (.I ~-i .po~~d;~icnt & di.couvert par nn 
I'CU Irenreuscrncnl ilnptriss:~nt i culr~i de nos pikes v t  i 
11011-c n~onsrlar~lrric. K C'irtait l'plitc de  I'arrnCc qui se 
dfiVoueit pool- cuuvrir In r!-tl-niio I 

L)ul)~~is prirs d'nric ilcuri-llr~~~t-t., I(. I;~I nc cessnif pas 
d~ p ; ~ ' l  t!t tl'it~lirtm- i;~l!-cr~,Ia~~f t-t>liri (I(! I ' I ! I ~ ~ V I I I I  Ltildissait 

ecnsil)Irmwe~~l. Sos boal~ts evaieut fui: prrsque fous Ics 
ci~nonnicrs a i r  l c r ~ ~ s  piilaas. 

Lcgi.ui.~.al I;ullilltnn~r ;I ror1116 11J1P- CCO~OIIIIC dl;ltl:tquc i 
laqllclle st: juinl la col~~l l i~g~i ie  Jn 101. (111 capiti~inc ilc 
Moncets, clrlieil-r l~lrin dc l)l;~ronr-e, (pi dcjh ;irr;1it voulu 

5(? J~'!PI' I'll i l V i l f l I .  - I,#* &+nfir:tl ;I pris Iii It%! #It! ]:I rfI- 



lor~nc ct s'eiance a chwal ~ r s  le pont; derriCre k~i, p i -  
dees par leurs chcts, accourt le rcsfc de srs lrnnpcs, ;ma 
cris dc : Five GEjirpereur? - Jls envahissent Ic ponl, 
r~u'cncombrent lcs morts ct les I J ~ ~ s ,  ct dont l'entrcc 
cst obsttuCe par des pieces de eanon renvcrskes de lcur?i 
afffits. - L'ennemi ~l'cssayc 11111s de resister ; ces masses 
si coml>actcs tout i I'heure, maintenant conf~~~es ,  dbor- 
ganisfics, 11rivi.e~ tlc Ictirs  cllcfs, dont Ic plus ;r:tnd 

nornl?i-c :I PL1 tu& en s3c!zposnnt vaill;~n~incnt 2 nos coups, 

se lrtircr~t en dborclre darrs la rli~.cdion dc I'bliing. 

- Le g@ntral Cullil~cnu c-lllh~~le avec son nvanl-gtrdc 
quclques groupcs de Tartarcs qni tc t lb-~ i t  cncore rill 

dernier elTort, at s'enpgc slir Ia droirc dc tank i 
la pournlitc dcs fu!ards. - Mais dcs maisor~s qlli hor- 
dent la rive opposCc A klr1ai.e i11liCc ct des bergcs eon- 
vertcs, de Ilautes 11cl-be;;, 1 ~ 1 2  rrlcnre UII  fcu asscz s~ iv i  

de tirail1eut.s. - Ccs dernicrs ddklaeurs du polit sout 
presque tolls tubs $111- placc, ut le gb11CraIeli chef marc-hc 
itvec 1;i colonnc Jamin sur lcs IWCCS du pCntIml Colliuuan: 

L'cr~ncmi :~vait disp;~ru, laissn tlt le d ~ i ~ t ~ i p  de ba1;lillc 
t.ouvtarl dr: sils nlnrls. - TI Clait midi, tlt delluis srlpt 

henr~s rlu metin 11. cort~bat tlurilit. - 1,c gCttPml de II~II- 

b u h n  fail sonna. la I~;tltc, ot, deux Ikcures ;iprCs, Loules 

Ies troupes &t..ient Ctnldies dans Ic t:;tnll) ct sous IPS 
tents mnCules des Tartilrcs. 

L. - ailis qu'auaienl t i t  dr: leur ~ 8 t h  nos allies dc- 
pnis Ie matin? qucllc m;lmlle anient-ih suivie? cl11r.1~ 
con~bals aviiim~t-ils IiurksY - Le druit que tlotls aviut15 



eu dc choisir t~uttc ordtr dc m;~l-che ct 11ot1e poiat d'at- 
tar~ue IIOIIS a n i t  donnC la ph~s glnosse par1 dans c ~ l l c  

gloricosc jam-nbr:; car il Ctait evident gnc ~ ' C t i l i L  srlr le 

grand pont de 1%-li-kin0 que se dkciderait It: sot-1 dc la 
hqtaillc. 

Ccntrtmc gauclae dc LI cavnle~ie anglaise devait, tout 

en sliilia;~nt sa dil-rrlion, h a l a ~ ~ r  ce q u'ullc renmnlrc- 
ri~il, dc rr~aniCrei rel'oulrrr le flnnc dmi l  dc I'conemi vel-s 

son ccntre, qui se tronuttrait aIors n'avuir plus d'sutre 

l i g e  dr: retr-~ile qr~c Ic canal ou Ic ptil  l ~ o r ~ t  de  h ~ -  
team contl-c l~sqt~cls ~r~ia~-c l~:~i r~~i t  I'nrtillerie, I'infanteric 
et la c:~ui~krie. - ArrCtke ainsi d h n  &M par IPS ~olonncs 

fri~n~aiws, dc I'atilr!: pw lcs colonncs angllnises, h m k c  

larlilrc dcvait &trc mlbutkr et rr~ise &ins IC I ~ I I S  grand 

di:sordre. 

LT. - lx ;cr:ol.ps ~xlllrliliooaairc aagl;lis, aprirs avnir 
1ll;u-chi: un ntillt: e~iviron, i ~ p u r ~ u t  In cavalerie soelendant 
h pertc dc VUP. - [A'S ~!o~i~ir) i is  qrt'clle occup:~it indi- 
c[u:~iunt son inlcntirtn rl'rnvcloppcr la g;~uchc dc In ligr~c 

iillii:~. - L'itlfaotrrir, ~~ostfic dans Ics pelils bois qui 

6t;tient dissi.mio4s d;111s I:I ~ h i ~ i ~ ~ r ,  ~lo~lvail masqucr srs 

~noorea~enls. Ellc orrviit il~lssildl un fuu dc ginenlIs CL 

dc pifires dc fiiiolliipllt!. 

LC gi.nill;~l Grant sr: llrtorct~p;~ ~i!:-ieost~menl(lece   lad 
depIoiement dc fot-ccs S I I ~  so11 cntr2mc gauche. Cot~l~ut: 

il enler~dait unt: vivrr a~r~nurlndc (111 cfili: dirs Ftxn~ais, il 
vollltll, dc Fil ~11!13131311~, ~ ' ; I$FuI -~~I -  du I;L 1w5itio11 de ses 

ellies ; 111ais il di.g:u-;~, el. w tl-o~~vant tout k W I I ~  c t ~  
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fact: d'on fort parli I ~ ~ v L ~ I I P ,  il dut, aveu son Plat-uiitjur, 
mbronsser chetllin . L'ennemi s'Cl;~ntp A sa [ ~ o i i r ~ ~ i l c  

iiFCC de gr;mds cris; mais, arrivk h deus cenl cinql~i~nlc 
~n&tms eaviron dc la l ig~c. il f ~ t t  rpcu par un feu d'ilr- 
lillerie qui I'ar1.2in court et le rrjeta srlr la droile, oil 
I'on wit que dilji les dcux Ilrigadrs rran~iscs  avaient 
a~lssi dcvi~nl elles dcs masses considE~iblcs dc cavalcl-ie 
qrli volrlairl~ t, rll Ius cnveloppanl, Ics isolcr colnp1i.t~- 

ment. - C'cst alars qutt I'apparifior~ dcs AngIili~, rehrdfic 
1);ir la prt!occllpntion stricusc qtie Icur dunnilict~t ccs 

masses considi.r;~bles dc cavalcric di.~~Io\=ks sllr lcwr 

giiichp, vir~t apporlur un si 11iile appui au pclil cur-11s 
du g6nCral Collincw~. 

1.11. - IA: g=.i:tli.rt~l Grant dit=isa ses h-oolles c t ~  dl-111 

corps.- La droite, sous lea ordrcs ( I l l  I)rip~tlict. Sntlnll, t ! ~  

la guchc ,  oh il sc leni~it cn petxonnp, sotrs 11: uon~u~sndc- 
ment dc sir Jolln Yitd~cll. - LI mvalcric se porla i ~ u ~ ~ i -  

tdt en av;mt sur 1i1 cavalcrie Inrtiure, qr~i renilit dc? ft.111i.1. 

d'inutilcs tnfforls corllrc lp. gCt~t:.ri~l (:nllil~u;~a. - En vny~nt 

.,~scnv;tlicrs nngl;~is~'i~vancer, les T:~r~arcs sc 1-~-Pl~r-1ni.rcnt 
~ . ;~pidcrne~~l  r1c1.1.iili-c u r ~  fosse 1nl.g~ ct profonrl. 
Les dr i l~o t~s  dc I:I :r;~r-dr: tl11 ~ ~ r l i  e l  Ics sit:l;s IIOIIS+& 

tvnt aussitbt srlr clir aauc r l  r l ~  p-mnrlcnr i.~itv.;iqlri.. 1):1r 

m;~lheur un grilndhonibri: dc cl~c\=iiu~ des !irks, gttrlts 

par 1 ~ 1 1 1 ' ~  ~rliirtingal~s, ne p ~ i r v n t  Tratlchir le rossi: ct 
s'i~l);~tIirent se culhu~not en dthordre les llns S I I ~  Ics ~ I I I -  

Ires ct renvcrrant lcrurs ~~~~~~~~s, mais les dragons ~ I I  

l-nj arrivi:rpl~t si r:ipid~:~r~enI sur Ics 'r:~rt:~r(ls, 111l'iIs 11.5 
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tc~tupircnl, les dCl~ndPrttnl et lcs luire~ll en dfiroute. - 
I-nc purlion dcs siclissc joig~lit a cux et co:onlplln 1;1 de- 
route dc- l'enllemi qui w dispcrm f1:ins toutes les direc- 
tions. - LI colonne dtl g;nCri~I Craat, voyant cutte ca- 
\i~lcric sc rCpandrc c-nnfusi!trieat sur In ga~ichc, sc mit 2 
sa poursuitc, peadnllt qnc 11,s projrctiles dcs cnnor~s 
ar'rnslrang i.cIafaicn1 dims ses ran$ et augm~:nlaient le 
d6sordl.c m abat tant hor t~~l~cs  et clicva~~x. 

I,IIl.  - Dans la direclion clue suir.ail cette r:olonae, 
Itrs 'Tarlarrs avaie111 plusieors GTlIIpS, les Baglais WOU- 

uCrt:nt lus tenles encorc debollt ct 1t.s dktruisirent. A 
Itlrslire gu'ils apprncl~aicnt de ct:s diffbrculs c;lmIgs par 
~ E S  ctie~nins 16s-difficiles, ils kopient Ihlnctni Ics 

abantlonner i la h&k, mils ln&inc lcolrr dc s ' ~  tl6!il11dr~. 
- I1 n'inssnp~ dc rkisf;~~~ce qllc d;~rls nn seul ql~i  Cli~it 
s~tourc dc lerriiins hoisfis dans lcsr~uels l'irrfiultcrie rc- 
l~anchke ouwi t un icn asscls! vir, mais cl!c en Tui r;~pi- 
dement tli.logi:e. - Cette r:o!onnc, aprhs avair marclii: 
l~crrtli~nt rlouIrluc terrips le long du canal, d i m s  h rIircc- 
tion Jc PC-king, nrjoigt~it In ge hl-ig;ldc qui h i  t 1lci2 

i~l.~-ivce au  porit de bnis, cn c l~ i~s~an t  sueccssivcmc.~~~ dl?- 

vat11 cllc ([nclqucs grnnpc's d'infi111l~r.i~ el de raraleric 
t:lrt:irc cl~~l,~~srlui.s d:lns 1r.s huis. 

Cc pnnt.dcv:.:lr~L lequcl Irs Angllnis se troavfirunt t!ti~t~L 

i11fl;anc.hiss;lble po!!l- lcur nrti llcde, ils n';~lli.rel~ t [);IS plus 
;iv;iel. - I)'aillclurs 1i1 balaiIle cli~it gitgt~tjr, ct t lkli  It. gk- 

I ICI-~II  Collinean ;~vai I enlev4 dc son cdti! le g a u d  po~il 

de Pa-li-Iiinrl, ccirtre dc rt5sistnacv de i'ilt.mi~ tarti~rr. 



J.cs detlz corps cr pkditioenai~.es C t i ~ l ~ l i t r a ~  Icnrs hi- 
vats Jiins IPS positiur~v !-usprrctives quTis ocrup:licnt. 

Pw~dell t  quclqut? tct l~ps r:rlcorc on !alltendit q.5 cl lb 

rluclqucs coups de iusil isolCs, tires par I'tmnerni dnns sa 

rct~iitc sur les pdrot~ilIcs ~ ' I ~ V O E C C S  en reconnaksancc 
dans difErt!nlca directions ~ I I I  deli dn m11n1; puis la nuit 
vint, c t  acec ellc 1111 silence profond, 6trnngr eonlraste 
:t\ycc cc lol.rnid;tl)l~: Lurnnllc t l ' lw-.~n~nc~, tlr. tllcvnnx rt dc 

canons, r~ui quclqucr: hrur~s nupnr i~~ :~n t  rclcntissnil dnns 

ccllc immense pbinc  oil vrn;~ient de s'nr~i.;~r~ti~- les dcr- 

t~i&rcs espbrnnres et  sc! briscr Ics snprilwrs efforls rle 

I'armCu tartare. 

WY.  - Le le t~dcwai t~ ,  le pontde l?1-li-kino et ees abords 
offraicnt UII luguhrc sy~eclilclc. Sur les cBtCs dn pcnt s o ~ t  
c~lti~ssi!.e pi.lc-~~lr!lc des moncenrlx (It: c:ldavn:s chinois, 

quciques-uns s o ~ t  ~ ~ l r s q u c  entierrmtnl cunsurr~i .~  par 

Ic fcu. En r.ffvt, les hnlnssins tarl;~rt:s porlent su r  ];I 

1)oitrinc une carlot~cI~iCt-r: rcmplie de poudre et on1 rille 

inirc!~e ~t~roulCc aulnul- du bns,  c.'.'csl awe ct*tlc 111Cclic: 
(111'ils i11l11111ent I'i~mol-ce dc leur ~ n o ~ q l l e t .  Lt's I I I ~ I I -  

11run!11s Il;~iclll IOI I~ ! J~ 'S  agnnt rnncore ccllc tl~Echc ;I]- 
lulnet? qui nmit nlis le fcu ii l a  pour11-c dcs cartnucbii!rc~. 
Ccs corps c~lcini:: n!lt un sspcc-t a l h u s .  - C'est la 

rllorl sous son l~loij sinislre aspect. 1)'autrcs o r ~ t  Iii IZfv 

cmpartbc lrhr les houlcls el sot11 coucbb su r  les cllr- 
a l u s  CvcntrCs par 110s ~ ) ~ - o j c ~ l i l ~ ~ .  - 1.1's I ~ I . ~ C O I ~ I I ~ C I Y  
lartiil-i!s s o t ~ l  c ~ ~ ~ p l o y k s  a r!~~terr!*r It!s 111nt-ts. 

1-1 luurt1i.c du 21 wl i tc~nbrc  11lu1L1it ~ I I  ault'c ~iuuvuii- 



~ i n ~ t - & ~ j t  canons 1.11 brourc., I I IW C-1101-1111: (juni~litir dt' 
~ n o ~ i s q ~ ~ c l s  i mtthc, di. giagiHs, dc Ii~ncts, d'arcs, ds 
flEd~rs ct d'engins dc gucrrc. - I . t s  6lcnd;vds dc toatcs 
coolc~~rs jo~ld~niellt la tcrrt: au ~iiiiicn dcs morts, ;li~isi 

cp'une bai~niCr-c du filmcus clief Sa~lt;-l;o-lit~-sin. 
U'aprcs tolls les r c t ~ s ~ . i g n s ~ ~ m t s  recueillis ct cn sc 

hntlilut F ? I L I . ~ ~ ~ I I ~  sur l ' i ~ ~ ~ e l ' l i ~ ~ i  du gi.ni.l;ll Igo;~ticff, a11t- 
hassalcur dc Ilassic ell (:llin~*, qrri se t~.oovitit i IV-king 
Irr ,jour r~~Zrnc dc la b:!tniIlc, oil ~icut Cv:rluur Ics forces 

InlnI:~rcs dans cellc journi:~ i 50 011 60000 holnmcs, sur 

Icstl~~(!Is il fir111 coulptcr 30 000 cardhers cnviror~. 

LF. - Les Chinois pcrdirent prcs dc 3000 11olt1111cs (I), 

hmdis quc Ics pcrtes dcs allits irlaicnt prcsq uc nullcs: 
Ics Frauc~is crlrcnl 3 hom~ues tuls et 17 blcssb, - Ics 
Jnglais eureul 2 tucs el 29 blcsGs. llinsi I'artntie alliCe 
co~~lptild en lout 51 I~omnlcs hors de combat. 

IAcs [lertcs si eousid&rabIcs du c81C dus Chi~lois seraicnt 

i pcinc cro~ables, si I'on nc s'cn rctldait compte cn 
cxnrrlir~anl les annes pt.imitives don1 les Chinois se scr- 
vent, joinles a l'inllabilili: dc lcur tir ; - pas un dc Iturs 
bnulets o'a porie. Lturs muuns Ctiiiont pout- l i ~  plu~lart 
d u  plus gros calibre, et Ics l~rojcclilcs qdils lanwiunt 
dCpass"';ic--nt presqoe taus la cinlc des arbrcs ou brisllieni 

c.11 passant Ics Lmnches les plus IlcvCcs. Cette infkrio- 

(1) I:c chire  est cdui que les Cbinois accuscnr eux-memes, et on 
le troura pl~is tard rclati dane ulle L t l r c  sa~sie  sur un murrier ex- 
@di& de 1%-Ling cl qui i11l arr&lk le > oclobm ii une des portes de 
d e  de la ville. 
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ritir d'arrnc~nc!~lt, rci'c?tlt: iiibal~ilr:li: dc zrianwllvrm ct de 

tir sc fais;ticnl lrien pIus scntir sup 11t1 champ de bat;lille 
oh lc lieu du rurnbd Ctail s a r ~ s  cessc dEplacC. Les Chi- 
nois n'oat pas kt~ulit la gucrrc, :lossi ills ac savcnt pns 

comhnllrc : car 1c soldat, k sold;~l tarlare surlout, csl 

d'alic Il~.avourt: ir~co~~ttstilblc, ct dans celtc gllcrre cornme 
daos ct:llrt dc I'atmEc prlcCdun te, o t ~  avail vu dcs clleB sc 
donrler euz-m2mes In tuort pour ne pas survivre a lcur 

dkfi~it~:. 

LYJ. - Vnc hataillc est stlrlout grilndc p l .  scs 1-6- 

s ~ ~ l f i ~ l s ;  awsi la Imtaille de Pit-li-kiao aaait 11t1c iui1111:11sr 

11ol.16~. - C'Clidl It: de~nicr  coup de llacllc qui rcnvrltsl: 

t* l  i~l\nl Ic c.i.dre or,rrnvillcu?;. C'Chit I'iu-111i.c farlarc 116- 

mori~liiCe, tlfilmnd2e, emporte~ll avcc cllc dans sit l'uiiu 
It: dcrnier cspoir de I'Et~ipcrcrr I., rcdnit a s'e~ll'r~ir. r;n 
Xwhrie. 

AprCs la balaillc de pa-li-kiao'liwhe au caur mCtne de 

l'K[n~lirc, ap1.C~ 1i1 defaile inaltcnduc dcs Ilaupcs i!ol\fi- 

rii11r c l  cr:llc dc cetle cavillcri:: Pal-larc ~.i:puli.c ir~r-i11t:i- 

l d v ,  un lri~il i:  dc paix Ctilil I'uoique ressourcc du gou- 
vcarnemur~l cliitlois, s'il IIC u-oolaitvoir 1;1 rille del'c- hiry 

derenir la proie d c ~  a]-mdcs i~llii.cs ct le ga;e aic Fa 

st~umisuiun. 
(;'<!lait enfiu le d h s t r e  rCe1, plyihle, dc toutes crs 

illt~sio~is de victoir-cs dur~t l e  parti dc la gut:n.e I~crrait 

dans le grand conseil Ic suuvernin avet~glC. 
Que rcstnil-il de ccllc formidi~ble t.onct:~ltl-;~liu~~ dc 

forcras qui, la ~cillc, cowrait colnme un r~:mpsrt inrr;ln- 



clli~snl~lc 11:s alqirndles dl: In capitale? - Lrr scluvcai~- 

d'ul~c di:bile ct la rol~lr! ouvwtc jusqu'at~x portes mEmcs 

de la cill~ilalc du CZlejtc-Etnpire. 

L?'lI. - Le lcndcmnin, unc dfipechc du princc Kong, 
frfi~ e pui11C dc l'Rrr~pcrcu~-, arr-iua au camp; clIc h i t  

atl~.cs<i.c nu II:II-OI~ Cros. - CL-L~L' di:~li:cI~c, Clatec de 
21 seph:nll)n:, su~rlbloit, uu plutht  onl la it parililrc muir 
Cti: i'crili: ; I F ; I I ~ ~  la l~;tlilill~: : car ulle nc faisail aucunc 

1nc11tIou dcs graads Ivi.nen~cr~ls ~l~ililaires q t i  vcllaient 

de sc pas.;cr cl d u  dbsasfrc do I ' ;~trnkr  chinoise. 

T,tr 11ri11ce Kollg annon~ait que les hauts c0111tr1i-mires 

'fsn'i1.1 JIrlh, ny~rn l  t r ~ n l  miti les aflaiccs, avaicnt Cti? des- 

tiluls; colnlnc p t i ~ ~ c c  dc la fatl~illc imp21 isle, il nvait 
rcqu lcs poairnirs Irs ~) lus  6tundus pour 1r;iitcr it\-cc Ics 
i ~ a ~ l ~ i ~ s s ~ d c u i s  ct colrclu~-c cr~iin !a paiz. I1 derllandnil 

cn cunsf iluurlcc de him ccswr Ies I~~stililks. 

La nolt~inillior~ tlu I r h c  dc YLmpcmur conitne nkgo- 
ciafrur ~)li:~iipoter~tiaire avec lcs ao~bas~adeurs  dcs puis- 
s;uicus allilcs asait tvidcwment UIIC portire striel~vc e l  

1111 sens signilicatif. - AlirCs avail- ~'ucollru a la rusc e l  

B 1i1 Irahison , ;llirils nunil. I V I ~ ~ ;  ~ ~ I I ~ I ~ I I I I C ~ I I  le sort (les 
:~I ' I~~I :S ,  le ~ O I L V C I - I I C ~ I I C I ~ ~  cl~il~ois ru11111rc11:~it C I I ~ ~ I I  que la 

1):1Ix ltail son wul ~vcfuge, ct il cr~vo:ait coultnc gage de 
s ; ~  slncbriti: lc Ii-&re ~ n h n e  du Souverain. 

In: ~ ~ C I I I C  jour, le hat.011 G1.o~ et lorrl Iilgin rtllondi- 

rlllll au princc Kong qrlc des s ~ ~ j u t s  r1.;111q;iis cl angl,.l;ds, 
~~1111s a TIIII~-C-~IIIO SOIIS la ~ i i ~ ~ e g t l - d ~  dl1 dralieao 

parltmolent;~il-c, :~v;~ier~t Cli: tralirel~scn~ent artZLCs , qn'r:~~ 



vain ils avaicnt kt& rCclan~b ;lu prince Tsa'i, ul que Irs 

hostilitbs nu serilic~it pas srlspentlues , lar~t qn'iIs nt. 
scr:~k:r~t pas revenus & lcurs camps respectits. Alors seu- 
lcmcnt Ics nCgoc.ialio11s dc paix poul-raienl Clrc rcpriscs. 

c Ee Tao-b'i de Tuug-cho (i~joutc~lt Ics nmlrnssa- 
denis) a prennu par Ies co~~~rnandiu~ls cu c I ~ d  dcs 
forces i ~ l l i i . ~ ~ ,  que si le moindrc ubst;lcle Chit apporii: i l l 1  

r1:tour dc ces ir~dividus , le gouvcnicmt~111 cllioois ;1s5u- 
lncrnit sut. 111i la p l u ~  gl-iiue rcspooshilili: (1). . 

Loin d'irtre mtisf;~is;~ntt: et altkgoriquc, la rkpouse rlu 

prince Kot~;: sc 11-aina encorc dans Ics nlZ~ncs voies tlr 
c~ttcdi~domatic tortueuw ct ambiguii; ellc nc disait r b l ,  
ne riso1v;lil rieo. - Mnis l'hcure dcs attcnnoierncnls esl 

pi~ss&c; les fails qui se s o ~ t  accomplis donnellt ails iIII1- 

bassadcnrs It: J~noit dc tctlir un I;lnglge sirvfilv qui ~ll'+- 

cist? 1i1 question et la met S ~ I I .  son ~kr'iti~hle Icrri~in. 

IATIII. - I1 est inlkwssant de suivre Ic fil de ces IICE-O- 
cintions rompues tan1 dc Lois e l  tant dc fais reprises; c'csl 

un dtxs cdtks de la cawpagnc de (ibine lcs ~ l l ~ ~ s  L.UI .~CIIZ  

h Itudier. On a reprochl itus plenipotentinil-cs ;mgli~is el 

kanmis A'avoir, ~ttalgri. des ddlais intcrmini~hlel--, conti- 
nu& a ntgocier avec ce sclr~hlanl de gonvt:r~lc~l~ent pinr- 

tide, dont l ' a s tu~  et la manvaisc Poi Chicnl pnl~ntllrf~s 
lous Ics ycux, aussi biai dans scs sctcs qui: dam 3 , s  

curnmunimtions oflicidlcs. Cettc Ctude dc l'action rliplo- 

(1) &+he du baron Gros au prince Bong Pa-li-liiau, 22 seplernhrr 
1m. 



~ ~ ~ a t i q u c ,  mist on reg;lrd dc I'action militaim, fcra 
rnicux cotn pcendrc les fails accon~plis ct appdcier cells 
qui drrwicot s ' i~mmplir  ct atlcirldrc enfin le but dcpuis 

si longlco~ps poursuivi. 
La dCpbchc quc lc baron Gros adressa alors au prinw 

Long est une pBce diplomatique qdii est important Be 
connailre cn son cnticr, car elle joint A la logauti: ct i 
la fcrrncld du Iangage une kluqueoce pleine de digtlitb. 

= LC soussip6 a rcgu la dhpecke que S. A. Ie princt: 
Jiong I I J ~  ;i hit I'l~onnenr de  lui h i r e  It: 83 de cc mois, 
ct qrd %mnle dcvoir aggraver la posilion du guuverne- 
rneni chinois, si ccelui-ci, rnb pat. UIJ de ccs s e n t i ~ ~ ~ e ~ l t s  
J'honncur et d'kq~liti: qui se pl.odaisc~ll chex Ics natio~is 
civi!blcs, ci~t rcnmy6 irr 1111Cdiaten1erlt dnns Ics clamps 
dt-s allit% IL'S individus (pi ,  en ~ i ~ l i l t i o ~  du droit des gens 
et dus principes de ihonneur, orlt EtC dCLcnus, a101s quc, 
se conlian t 6 la parolc dcs comt~lissaires imperiaus , ils 
rcveunicnt de Tung-cl~ao, oii ils avaienl Cti:  rccus 

curnine parlemcnhircs , la pair amxi1 kt& siglCc di~lls 
pcu dc j o u ~ ,  etle pays n'aurait plus i soufTrir dea man?; 

q ile la gner1.r: cafl.;~fae nficcssaircn~e~lt avcc dIe. 
Les curnmnndanls allit% onl pt'is, Iesarrnes i la  inin in, 

hie11 des soldats I;trtirres ct Icut- ont rcndu Ia libcrii.. 
Quant aux Ides& cnne~riis 1clcv6s slrr lc champ de bn- 
hillc , ils so111 Jaris 110s 11ilpihux , oh ils rqoivent les 
memrs soins que noas dorlnons i nos soldats. Quc It. 

~r 16 



go-uuvcnicm~ni c-hinois cot~~parc sa condr~ile h la ~ ~ d l n ! ,  

peul-i.lre sera-1-i1 hontcus de eellc qdil a tcnllc. 
a Le soussigt~b croit nc poavoir mieux him, pour re- 

po1ld1.e h la dCpfichc du p~.itlce Kong, que rle lrli cnwyer 
celle qu'il i~vait Ccrite nu co~~lrnissil-e impkrial, priricc 
TsaZ , et qu'il allait lui birc parvenir, lorsque lc 
prince Eong a adressb nu soussignk sa co~~munication 
du 81 de ce n~ois. LC soussigli. do~lnc at~jourlllui 5 cettc 
aocietl~le dl:pGche toule lit valenr rj~r'cllr: av:;.lit, et il s'a- 

drcsse au prirrcc Kong ,., e t ~  le 1wia111 eeulemcat h vou- 

loir bien subslitucr son Ilom a celui du como~issairc 
in~pkrial Tsai (11. 

(I) Comm~rnimf io)ts anx cornn~issni f~s  ittc)$ria~rt' Tsai ct Mu6. 
crsrvi /k crsc I:).:-src &OH!). IF  25 r L i . r i r r ~ r ~  lE(ii1. 

Le sous:igr;t! a reg11 :a li.iLrr ~ I I C  Tkurs Hac;l!!cr.ccs loi o!lt fail re- 
nlcll:e p~ .  le prtmrer secrLr;;irc rii! sir11 : I I I : ~ s I ~ : I ~ :  1111; a\ aii e l  i ' l ~ ~ ~ n -  
tlcllr (I< lcs voir  :I 'l'ur:g-cl~~u: IU:IIS k s  grzvcs &i-ct~crr:~r~is qu i  w XCIIIL 

~ h ~ s s k  depuis r;z jour-li ant ernpkttk le wussigr~i: (I,!- rkpon:lre. 
In?r;rlue; pour metire a e~eruliorb les arrangcments c i inv~~~:~ . ;  elrile 

1-cars Rxceilc:~~ces et  le wu>sigtiti, ct dorlt 1;1 rlq?Cche cr: {luket:i>l; &it 
L ~ilrid - cuuli~ma~iu~: r i i .  I;: 1 art dcr; co!unii;ri5rc.: itn;:G!.iallr. It., tl-G!I- 
lies allices dc. I n  t.'r:~;,ce ct d e  1'An;l. 11:rre ss so111 arandcs. 1.1cir.c~ i l t  

ru!~ti;~:lci?, IT:B le terrair! sur it:~i;rel il avail 61;: conrcllu qu'ellcs 6a- 
b;~raict~t leur ca:njl, el tiiler ell i.lsic111 euunr. ;twrm elcigtlks, l i lrslue 
l'armCe larlaru, yi~l;i;;l i1rt.c pc:iiJ~c It: d n ~ i t  or!s gr:rs ei lea air:~l;lch 
notious dc rhol:r;ruc I a ii~is-c !~ics~:!. uu LII?.: 1 1 ~ s  I<uru;~Cer?s i1.ii ;;.re- 
traicut p:~i~iMcmcat de l'o:~; -ckaa, oil ils s'klaicr:~ rc11~1u.i CGI~I ; ! I~  

l~arlen~erilaires, r.l pour y piendre que!ques ;trri~r~gemel;ts ri.b:il> i ;;I 
11~--1ti~-r1 que h paiv illlait cccer; dxns wn or:usil, lc com~n:rr~d;~~~t ell 
cltsf lartsre a cru pollvair xltarluer L'aranl-gardc ctev alliks et a rul;i 
une dimute c011~p1C:te. 

Irttuj~s all!Ccs, ixrr suite tlc. cetle c~ndui te  -se mr11 Iroal-Ccs di:- 
!ices de: eugagemerrts ql~'c11rs avaierit pris, et rju'ellcs rern1:lisl;lient 
arm: 11011ne11r: ellcs 0111. i -cur lour, albrlur lc camp de J'rr-1;-Liet~. 



= Lc soussign6 H#: peut croirr: quc Son Alksse approuve 
la cooduilc dPlop1c tenue par qudqucs autorilb chi- 
~ioisuu, qui semblent voaloir pousser la dynastie a sa 
pcrtc, c!t il dumandc A Son Altcsse de prhenir les 
m;~lllcnrs qui pcuu~nt encorc arriver : qn'il reliiche im- 
111Cdi;ilement lrrs Fn~n~ais  ct lus Anglnis qui sont dktenus 
conlre requite et It! droit des gens, c l  qu'il Ies rcnvoie 

oB s%lait reirrgi& lc cheI tar lare ,  apds  sa premi&rc dklaiie, e t  l'ont 
force i ruir une s~contle Irjia! I:lisa:~L son camp tout entier au pouvoir 
dcs a1 l i e s .  a ~ i r c ~  ar-air ir-utiieme:~~ aacriiiG. ies mc111eurs de sm suldats. 

Lcurs Fxceiledces out Bcri-l: ~dusic~rrs fois au  soussignC que leilr pa- 
~.r l lc  Ciait dnc.re, cllqu'i!~ rr'agiraient pasr;omrne Kwei-liaog, qu i  avait 
ma;lqui- :i I;(  sier~r!e: et lc  soussi:~~.! r: crilit fermemcnt. I1 11e sera 
1"s tICqu daos son espoir. 1.a paix peut f lrz ei-core signeei-hnpchao: 
camme il CII avait c k  courenu rle part et d';l!~l!e? il aura dc 
cll:~n$ dans la positiol~ qut h dou:de diiairc des lrullpes irtli~CriaIes. 
el  le mmpement tIes furcgs a:liecs quI * trout-cra auprCs de 'rung-chao. 
aa lieu d'C1ri. ar1111es de Tcllang-kh-nuat::. 

1 . e ~  cc:l!Gre!~ces 11i:U~Cllt rltjl~c cltv 1vr:ucs A l'11 ngct~ao, cotrime il 
en avail & t i  col~: ecu : e l  a11rbs 1- :~ruir signi. uric convcrltion dc pair, 
:- wus~ig.iG pcurra se rendre 5 I*L~liing, pcur 1- proci-der 5 l'cct~tlnge 
rles ratifications du tr;~iL& dc 1R:A. IA!~ Wupes I r a l ~ ~ i s e s  campees 
prr!~ de la cr~pita!~ refouri~eront alors a Tien-tsirh, lorque lout sera 
lernlinC a I*-Licg. 

1.e FJ ::sign6 atlcndr;~ pc~lrl;lnl deuv his vinglquatre heures une 
tclmn-c :I C E L ~  import.~l~te cornrnm~ieatilln. qr~i d o m e  crlcorc ell gou- 
vcrnement chinois 1111 muyen dc cul~clurc la  pria. 

T z  souesi~nk doil decl;~ I t:r I;r:mrl l e ~ ~ c n t  ;i Leui-s Ercellc-IICCS clue 
5. M. l'ernriereur d ~ ! :  Fwtl~ais dkire siocl.remcllt rlue I'al-lguste rlynastie 
rlui rhpue atijriurti';lui sur I'crnpiri: chinois se mainlienne snr le tr611e 
e l  a')- rr;iRer~oisse; or, dalis I'csilsit du sou~signC. la prisc et l'oceu- 
p t i u : ~  rle P&king par les i r ~ u ~ e s a l l i ~ e s  panrrait 111i Lirecaurir derC- 
rilsldes llan:rers I et lr so~~s.;igtli: reut ellcow lenter un dernier moyert 
tle wnciliatiun, arat~t 11c laisscr c e t h  charlcc se ~rroriuire; ainsi dooc. 
or! la pai l  encore 5 l'uog-chao, ou la marche des lrou! = alliies 
WTS le nod. 

IR sousign6 pmfitc, etc. 
Baron Gsrw. 



aus commandn~lts cn cllcl ;llliCs r l ~ l i  an1 rm~rlu i la li- 
be'ti: d= prisonnicrs que lc sort drs  armesa t i t  tomher 
lo~alcrncnl critre nos mains. Clue les confkrenus s'on- 
vtnent A Tang-chao, qa'unc convention dc paix soit 
sipbe eet que l'cehnnge des ralitications des trait& dc: 
1858 se l a w  3 P;-king, colntnc tout ccla a CtC convcnn 
arant la lrnhisor~ du 18 de ce mois, el ?cs Iroapcs f m -  
raises IN leront plus un pas cn avant; eIlcs s'&lojgncront 
au contraire dcs abords dc la capikilc dCs que tout sera 
termin& 3. Pk-king. 

LC soussign& croit dcvoir declarer formellement 6 

Sot1 Al tesse et a m  mcmhrrs du grand conseil dc I'ernpire, 
quc lc gonverncment francais veut lc maintien de la di-  
nastie nctueIlc sor lc trtne i11ipCrin1, qu'il vcrrail iwec 
chagrin la ruine dl: la capitak, qtl'il veut que la paix sc 
rfitablissc cr~tre 11:s deur umpires ; iuais quc si , par dcs 
rc€us qdun htd :ivcuglema~l puurrait seul cspliquer ou 

que, par un manque de IoyautC dont il ~ i a  donne quc 
trop d'cscmples , It: gouvernement chinois rejetait Ics 
justes dernrtndcs des deux puissances aIlibes, Ic sort des 
armcs en dkiderait. 

a Le gouvcrliemtmt chinois doit ne pas ouhlier que 
jusqu'i priwol, il lui a 21; bicn contraire, el lesoussignfi 
croit elre bienveillant encorc enwrs lai en lui don- 
nant I'assumnce que In gucrre serxit encore hien 
plus fi~tale pour 1c gouvernement chinois qu'elle ne 
I'a Ctk jusqu'a prescnt, d, comrne il ne tient qu'A 
lui, il at: do~lrrait au soussign6 la possibiliti: dc him 
ccsser IPS hostilitds , aujourd'hui en voic d'cxhtion. 



a I,r: saut;signk altendra, padant  Ics trois jours q l ~ i  
suivmul la datc de cette dCp$che, la rCponse quc Son 
:iltcsie ~oudra I~iicn lui fairc; si le gouvcr~~en~ent  chinois 
acccptc lcs pruposilions q~u'elle conlient, dks que tout 
aum 1516 termini: Tut~g-chao ct b Pt-king, l'armCe 
f r t l~p i se  sc retircra & Ticn-tsin, uir ellr devra bivcrncr, 

parce que la mauvaise foi dn gouvcrnernent cl~inois et 

Ics ~.ct;lrds quTellc a fait aaftrc, rcndcnt hiell ditiicile 
mnintcnant le di.part dm trongcs alliCcs avant l'biver. 
h gouvemetncnt chinois doit suhirla peine de sees faules. 

c Si, 5 I'expiralion du rib-lni at:mrdC, une rCponsc sntis 

faisanle n'esl pas envoybe au soussignG, les cornmandallts 
en chef des drmks ailiks aurniit 1 prendre les mesuI.c? 
qu'ils jageronl cun~enal~lm pour s'6L1blir dnns la capitale 
de l'empirc, et pour promcr au gotlverncment chinois 
quc le droit dcs gensne pcut Ctre irnpunfirr~ent vioM d a m  
la persoilrle des sujcts de S. 31. l'cwpercur des FranpL 
et dcs s~~jets  dc S. hi. b reinc de la Gr;inde-llrchpe. D 

LIS. - II n'chit wrles poinl possible d'zntrcr plus net- 
tealcnt au m u r  de la question, afin d'amcner de Ii1 part 
du nouveau cornmissnilme i~npbrial unr: rCponsc ci~l&go- 

riquc. Unis Ic priacc I ia~ig nc comprend pas ou nu vcut 
pas con1 prendre cc qu'on attend dc lui. Si le negouiateur 
cst cbmgfi, la penskc qui dirige cette politique & douhle 
face est rcstEe la meme; cr: sont lcs rnfimes idfies rcpro- 
duites sous ane autre fonnc, la., mCmcs dCsavcux dcs 
actcs acmmplis, Ics mimes assur:tncr.s dc loyautb ct 
dc sitlc6rilk. 





i IUOI-I: nons ue pouvons Ics rendrc en ce mnment. 
Lolsrlut: lit curlvcotiotl eutr Clir sign& ~t Ics ratifimLions 
du tri~iti: L~llangCcs, ils scront certai~~enlenl mis en li- 
I)crli!; et dors ~otre  noble empire Terra par mes actes 

we je suis un hommc dans lequel on peut avoir tau- 

jonr-s une plcinc ct enliitrc conIi:~eco. 
a Cettc cornmonication cst Bile a Son Fk. P. Ic baron 

Gros, it: 27 septembre 1660. 1 

LX. - Ccs dew pieces diplomatiques disent daire- 
~ucnt  la silrlalior~ rficiproque dans laquelle sc tro~ivaient 
les 1ut.lics 11elIigCmnlc.s. 

I 1  Obi 1 hvidenl que l'intcmention du prince Kong dans 

les rtffaires, intervention succtdant Iil d2L1itc de Si21lg- 
Lo-lin-sin , etait I:[ durnii.1-e rcssonrcc du gonvcrncmnnt 

ehinais rfirloit i foutr: exll-i.mit6. 
hrr ivkc  du prince monlrait-clle la qnestion sons 

un nouvcau jonr, ct I'i.Iemil-cHc B la llautelir de la 
llaute ~~nsilion du nouvmu p1Cnipotentinire placC par sa 
11ai~anec sur ies mxrchcs du trbnc? - Non; - dle 
continuait la politique suivic josqu'h ct: jom ct lui don- 
nait ainsi, tout en !;I conrl;crn~~i~n t, unc tacitt: iipprobalion. 

11 est fi~oile dc rEsomcr ccttc puliliqne et d'cn apprb- 
T~C'I- I:I ~ C I I S P C  SPCTEII: el cunstw~le, cn rdppeInn1 les pikes 
u0irticllc-s Cman6cs t l~s  11;1uts Coo tionnaircs qui sci s ~ r c c b  
daienl lcs utis nsx aotrus, dcpr~is Ic commcnccment dc 
nos diffkrends a ~ c c  lc i:irlestc-Eml~i~~e. 

f,S1. -- Ku 1859, Ic uir:tt-roi Yell conlmcncr: :I Il'ilitut- 
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avec arrogance ct dCdain Ics ouver1u1-cs qui lui sor~t 
bites par lcs puissances alliiws et entre de plain-pied 
dans cette voie interminable de dknkgations, d'ater- 
moiernents et de promesses vagues ct obscures. 

Les jours, les scmaines, Its mois memcs s'econlent 
en esptranms sttriles. - La prisc de Canton est la 
zonsGqucnct: de mt orpcil areogle, de ces rcfi~s 
pcrsistmts. - I'eh Bit prisonriicr par k 5  d1ii.s est 

disgracid, ses actes sont dQauouCs, Ics ttrmes de rCdit 
imp&rial sont tels quc Ton doit cspCrcr uo rksultat fa- 
vomble des nkgociations cntamkes de nouuvcau ayec Ic 

CClcst*Empire. Cependant cct espoir s'C~anouil hicntbt, 
et nos navires se dil-igent vcrs le nord dans le golrc dc 
Pct-chi-1i.- L'ellIr&e du l'rr'i 110 est forcCc, ct ce fleu~e, 

interdit juqu'alors aux EuropCens, est remontk jusqda 
Tien-fsin p r  nos wnonnihres. C'est dntls ceitc uille 
m&mc que le vice-roi de dcux Kwang sigtlc d i n  an 
t r a i ~  de paix dont les rdtifications doivent s'Ccllanger a 
P&-king dans un dklai determid. 

Sous divcrs prCLcxtcs, lcs diflicult2s recomrnenccr~t, 
les croharras su~gissent ct mmfincnt dms Ie dChlc 011- 

scur dc wtle politique i~~stisiss;~ble 1;~ question quc l'on 
eropit nellcment termin6c. 011 sut cc qui ad~int  dc ce 

traitC de Ticn-tsin dCc11it-d pnr les callons rni.mes des 
f01-k de Per ho. - La gucrrc recommncncc, mnis ccltc 

fbis avec dcs moyens plus puissants; car il filut en finir 
avec ces subtilitds d'arguments, avcc ces biais edrappa- 
toires qui dCplacent sans cessc k question pour sc d6- 
rober a la rhlig; il hut quc la cause dda christi;u~ismc 



et dc la civilisation triornllhe enfin dans cet wtt+tue 
Orient sous h sauwgarde des drapeaux de la France el 
de PAnglctcrrc. 

LXII. - Une seconde rois la victoire vierit I-abaisser 
I'orgucil insens6 ct l'ilvcuglc obstination d t ~  gouvemo 
men1 rhinois. Uenx hants cornrnissaircs i m ptriaur, 
Kwci- liang ct Ireng-fou, font sllvoir qu'ils son1 prZts & 

ralifier au nom dc lelrr Souverain les elauscs du trail6 
dc l'iinnfie pl%ddcnte. Lcs alliCs victorieux arretcnt Ieur 
marclle surYi4ijng; ils ngissenlde bonne bi,loyalement; 
ils s'aper~oivent encore qdils sont la dupe dc cctte di- 
plomatic dont lcs armes favorites sont It: mensongc ct 

112 dul)licit@. - Ces con~missnires ne sont point munis 
dc pleins pouvoi~s ct voldaient, en sign;mt un trait6 
quc IC gouvcrncmcnt e11t rcpoussi: plus lard, gagncr le 
trrnps nEeessaire ;:1 la conccntrntion de IhrinCc tartarc 
sous Ics onll-es direcis d'un chef renomnli.. - La ruse 
est dCcowcrtc : - alors Tiwci-liang et son eollwc sont 
dbavouk A lcur lour; cim Ir: gouvcrnement chinois suit 

ea meme victique el bri* un B un Ics illstruments dont 
il s'est scrvi. 

1 ~ s  corps cxpkditionnaitcs se mettcn t en marche sur 
Ia  w pitale du (:PIcslc-L~npirc.- Al)l)ar;lit alors un nou- 
veau plCaipotentini~.c, le ~ I . ~ I I C ~  Tsal I ~ C  ia fanlitle im#- 
ride, qui dc~nmde insliunmeal irua nmbassadcrurs quc 

Its troujles alliets riaillr!ut pits plus avant : ~nuni de 

pleins pouvoirj ainsi que son collhguc Muh, mir~istre de 
Is gtlerre, ii cst lire1 a trailer sur les bascs d&j& conre- 



nues.  lou us qui dilrkrcm.~ tie Kuwi-liang, dil-il, ~rtius sste 
manquelnons pas a mzotre parole. - Ai~ is i  Ir: gouvernctn~nt 
chinois recor~naissait onvcrlcnient la rnauvaise Toi dirs 

deux hauls mandarins inrestis par lui des lonclions lcs 
plus ClevCcs. 

Kous avous raconli: tlarls tous leurs details les nkg* 
ciations cntamkes awc le prince TsaI el 1 6  conventions 
arriilees entrc lui et lcs arnbassadeurs dlics. - CES mu- 
ventions dcvaieat abol~tir eepcndanl, elles aussi, a unc 

trahisou, trahison odicuse, en dehors du droit des gens 
dcs peuples civilisCs, pet-nycns perfirle di111s IequeI on 
espCrait en~clopper Ic petit r~on~bre de trouocs qui 
s 'avan~~i t  sans dClia~lce vers les points tlCtcrruinCs d'un 
conlrnull accord. - Yais la trahisou ~l'iitteignit pas son 

but, et I'armPc tarlare deux tois vaincne s'enfuil en 116- 
sordrc, lni-sant deux champs dc bbil le  cat~ccrts de ses 

rnorts. 

mIU. - Le danger est imminent, la capitdc est IIIC- 

nact5c; c'esl alurs q~l'arrivt: sur la scene I I J ~  f r h  mCmc 
de I'Empereur. - Ilc prince Tsd cst dkwuod, brisi: g 
son lour, comrnc ont Lild di.s.~4lr~n1ds ct brisbs scs pri.dC- 

ccsswts. a Si ~~r2ui.clc?rn11ie111 1t.s iiffaires olit (:ti! ma1 
wnduit~s (&el-it 1e I ~ O L I Y C ~ I I  ~11611il1ule1~!iairt~j, jc  111: 1111is 

en W e  responsable, car jc n'arais pas nl'en mi-lcr, D 

ct il irrnli~lc cn protestant dc sa honi~c foi, camlnc 
I'aviit bit guelqncs jor~rs aupanvnnt IC p c i ~ ~ c c  3's:ll. 

l'otrc noble empire vctm par tries a e k s  quc je suis 

1111 hornmc dans Icrjucl un [)cut awir t o l ~ j o n ~  rlrlc plcinr: 



el entikrc cmufiance. = Toulchis, il rcfusc de rcodlu! 
avant lu ratification du LmilC: Ics prisonniers traitreuse- 
illen[ ar.rtt&s i Tung-chao. - hrange politique d'un 

go~ollr~erncment qui rcconnait la mauvaisc foi dc ses 

agents, mtlis veut proliter du rhsullrll des actes 11onkux 
dont il decline louk responsabilitd. 

Tei cst dans son ensemble lc I;@SII~I& rapide dcs n@o- 
cialions entltmdcs dewnt Canton et les phltsrrs diverse5 

qui nvaient at~ler~k ICS corps expfiditionnaires alliCs i 
quelqucs lieues de la capihle da Cklestc-Empire. 

Tous lcs Bits que nous avons i.nu~n&rb, appugEs sur 
des documents oriicicls, sc jugcnt eux-mCmes s n s  qdil 
soit n 6 c w i r e  d'p apporter son apprkciation personnellc. 
l)\n chtb, Lq Io~auti: et la modCr;~tion, sisncs ~Critilbl~s 
dc 1;1 force ct du droit; - dc I'aulrr: l'av~nglcmcnt, 
l'orgueil ct 1:i duplicitC, signtts prkcu13e111-s dc la (16- 

w~npnsition d'un crnpire mine par la corruption el qui 
st: d b h t  en vain dans son agonie. 

LXIY. - 1.a qt~eslion des prisonniers de Tung-char, 
ven;~ii, on l'a vu, agg-graver unc silutltion dij i  bicn tun- 
due. 30trc honneur nous ordn~lnait dc n';~r:ci'dcr ;I 
ntlcnnc proposilion tle pais avant le renvoi de ccs pi- 
sonnia-s ;lr.~.i:tCs cutllrc? les lnis de la gUetTC; Ics a!nbas- 
~ d e u l s  s'i.li~ient ncltctnent pr0nonci.s 9 ccl Cgi~rtI, ct ,  

m n l g C  les raisonncmcnls sp&cict~s do prince Kong, ECS 

assurances pacifryucs ct scs prolcstations rEilCri.es, le 
I~aron Gtnos ct lord Elgin dCclaraicnt ne riel1 vouloir 
et~lundre av;lnl Ic rctour des parletl~cnlair~. 
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Ce ~~etard de qudqlles jours dons 1;k ~narcl~c dt% deux 
corps cxp6ditionnaircs sar %king Chit du rcs!e ni-ces- 
mire aux commandants en chef pour attcndre les appro- 
visionnemcnts dc gucrrc et les renrorts qui avaient rcw 
l'ordrc d'accourir i lliarche Forcce; il ne devait rester a 

Tietl-lsin quc les troupes stricle~ncnt nCccsaircs B sa 

gardc. - 1,cs di.mnrclies du prince bong, par lc rcti.ird 
qu'elles ;~pporlnient, nc chi~ngcaint donc riel) nllx dispo- 

silions arrCICcs. Ge dklai dc trois jours arxnt-dr! 4 la I-& 

ponse du plknipotetltiairc: chinois, assignait le 1- octohre 
pour Ie di.p;~rt des troupes alliks, en cas de refus du 
gouvernc~~~er~t dlinois. 
L? position de Pa-li-kiao Chit Lt-k-favorahlc cornnlc 

point dCfc~~sif, en ens iJc snrprisc, jusqu'au jour o i  
nous vo~ldrio~is rcprcndrc I'offcr~sive. Ce villaage ktni! 
11.Es-mpproch6 de la villc de Tung-cllao qui assurait, 
par les canaux qui y aboutisswot, nos commutlications 
avec Tien-tsin. - U I ~  marchi: tr6s-abondamment fourni 
y avail @ti: Ctabli. - Un instant les chcfs atlies sgilertmt 
la pcnsPc de dClruit-c par Ic rcu crlte villc, Il~Pdtre d'unc 
odieuw Irilhi~on ; mais nous cussions souffert lcs pre- 
rniers dc cctte destruc~ion, naus privi~nt dc I-cssourccs 
prccienws, tant pow Ics approrisiol~nemcnts cic buuchc, 
qt~e pour les moyeris dc Iri~llsport qui ;tbond;ticnt d:uls 

# .ccttc ~ i l l e  et dont I'adminietration avail gmnd I N -  

soiti. 

1,XV. - Les Irois jours aceordb par l a  alnbasrsll- 
deurs s ' t c ~ u l ~ ~ n t  sans aucuut: solt~tion favorable; Ica 



JEptchcs sc s~~cc~d;~ ient ,  ~dusicurs his souvc~lt dans 
la mCme journCc?, inais la qucstion principalc n'ik~an- 

 it p s .  
LC 30 scptc~~~brc  elnil 1c derr~icr jour fist!, el  le baron 

Cros attendnit a t ~ s  graodc espdra~~ce la rbponsc dcfini- 
five du princc Kong; ellc arriva cn effct il 8 heurn du 
nlatin; ellc porlait la date du 29 au soir et sc teminait 
itinsi : 

a Les troupcs dc mtrc noble empire sont si pres de 
la capitale que nous Lp~.ouvous quclqucs craintes sur les 
inter~tions de Volre Exccllencr., et qu'il nous est diMicile 
de signer unc convenlion dc paim. Je demande donc i 
T o k e  Exczllcnce de hire rctirer vos troupes jusqu'a 
Tchang-kia-ouang ct dans un dCbi dc 1rois ]ours jc 
lerai Ila~~scrirc c l i l i t ~ m ~ ~ l  t Ics srtidcs dt: l i ~  convcn- 
tioo. J 'u~vcPY~~~  un d&lfigui: portcr ectle copie dims un 
lieu intermkdiail-c enlre Tung-cbao ct 'l'chang-kia- 
ouang, ct dki qu'clle sera sign&, uous conviendrons 
dune scconde cntrcvue pour consolider et perpkluer 
la paix. 

Ouant aur personnes dktenues pri.ddcmme~)t, elles 
n'ont pas Ctk imu1ti.a et iiont IrritCes avec hienwil- 
lance. Ufis quc vos troupes se scront retirCes et que Ic 
mil& aura i l k  sign&, elles scrout recouduitcs auprks de 
vous. 

=Pour moi, jc vouj ni fitit connaitrc franchement 

dans ma dernihrc dkpfiche quel hornme j'Chis, je ne 
trornpe pcrsonne et jc ne manquerai janiais & ma pa- 
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role; quc Votre Excdlcnm ail donc c o n f ~ ~ ~ m  en moi 
el ne conserve aucun scntirncnl de dfif ance. 1 

IAB1.- En rCponsc i cctte co~nmanication. le baron 
Gros.d'aw-ord avec lordBlgin.pr~vinre~~t S. h.1. lr prince 
liong , qae Ics captifs anglais et franya!s n'i~ynnt point 
Ctb mis en liberte dans la journkr: du 29. I rs  cornman- 
daorscn d ~ e l  sel~nicnt d'Ctre i~)rvnnt:.s dc cc firit, afin qrl'ils 
yrisscnt , en mu-chant irnniCdinta~icnt sup PC-king , 
tautes Ies nlesures nCccss;lircs pour oblcnir du gouwr- 
ncrnerlt chinois par la iol.w, cc qui loi avait Btk vainc- 
11lerrt demand& prtr ~ o i c  de concilialion. 

Lcs affail~s Curcnt dotlc r~rniscs de nouvcau, It- 30 sep- 
tranlbre, aux mains dcs gCnClarlr cn chef, ct un conseil de 
gucrrc fir[ tenu cn prkcncc des delrx pICnitrot~:ritii~ires 

at1 rplrtier g&ni.ral frrtnqais puur n~.~-Eter -le ld;~n rlrs 
ol~@ralions fr~lures.--Marcher sur I;r capilitlr d t ~  C&lc?sle- 
Empire avcc nn effectif de troupes aussi reslrcint Etait 
unc cnlreprise hasnrdcusc, et  tlcx~it rlonner :lux g&- 
ni.ntux dc sCcic~rsus pr6occupalions. Aussi le 1n61.ifc rtel 
t.1 ilidisc~~taldc dris c11cis dc cettt! cxpkliliun lilintilinr, 

c'mt d'ilvoir aadnr:ieusc~ncol ct  ri:wlOmott dcs 

dangers ct dcs diflir:uIti.s qui pouvilient lout 5 cor~p 
p1'cndre des pt-oportions fomidables. 

Zuus l'avons di l  dans la prcrnict-e p;lrtic de ce travail, 
c~ n'llait poinl la gucrrc ilver: scs cl~nllees 01-dinnirtms, 
Ws ressources rcllo~~vulCcs ou angrnentkes au pre~nirxr 
appcl, dlrlait nue expbdiliua au 111i1ieu d'un cmpir-c im- 
mrnse et d'une popub t io~~  rle 400 millions d'haldtanls, 



arec unc j~oignbe d't~ommcs qui nc pouvaient d nc 

dcvaicnt cnnlplcr quc sur eux seub. 

LK\'IL. - Ln conduilc du nonveau plbniputentiaire 
chinois ne devail pas inspitcr ,mndc confiance malgrC 
ses protcstafionide layauti: t t  son fitrc dc fiere dc I'Hol- 
~icl-~III-.- Cerles, le ])rincc Kong il~ilil U I I  I-6lc foul lraci: ; 
- il c i ~ t  I I ~ I ,  il eilt d i ~  par- UJI  s c~~ t imer~ t  J'11onnr:ur ol dc 
digr~iti: liclsnnnellc ~ ~ ~ o n l r c r ,  CII rrr~voyal~t illlrntdiatc- 

I I I C I I ~  IPS (~ill.Ictl~c~~l;lires arrCtEs i Tung-chao , com- 

I)ico il rcpunt;~ail tuutc solitlaritb avcc dcs ac-tes indigncs, 

ct cflilccr n i ~ i s i  Ic sou\+cnir d'ulv odieust: Irahison. Dans 
IPS circonst;~nccs dilficilcs oh il sc lrouvait, UIIC scmhln- 
Idc tlbleu~liuation cht Clk uu actc dc Lnllnc i~olilique; 

ellc piit macilil& I1i.;sur: dcs nigocii~tiona. JIais, loin 1l'c.n 
avoit' 1;1 I~CIIS~ 'C,  IC laincc Eong wponssa iul cirtltnlirc: les 
j u s t ~ s  dcll~aadcs q r~ i  Jui rr~rerll adressCcs i ce sujct. -11 
ne 110ll~;lit ig-ll31-cl-Ie~ ai'freus traitcmen~saasquels a~aieul 
di:jl succo11111C ; I I ~  ~ i ~ i l i c u  dcs plus cruullcs lorlurcs q11.1- 

qaus-llns dcs n ~ i ~ l l ~ e u r e u s  prisunniers IivrCs & 1;l ~ner~: i  

dc Icuts llourrc;mx, crt il Ccrivait ccpc~ldant : a Lcs per- 
S ~ H I I I C S  arrCtEcs pal. lcs cu~lln~i?s;~ircs prtki.dctlls qui ont 

I I I ~ I  conduit les ; i n i~ i~ - t~s  11'9nt p:ls Cti: uiises i ~rtort. 1 
El en tre.tUiaol dulls nllc tle ses di.ptcl~cs(l), que ces pri- 

I);lns u t ~  ailtre psssaae dc wttc t!ipCche, il d i i t  en oulm : 
= J'ni ~ n e ~ ~ s i :  que le consul Parkes, i;tant hahilo i p r k r  et -h h i r e  
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sonnicrs Ctaient trailk avec Cgilrd, il ajouhit : a TI semit 
1 crai~idrc, si la pail ne se r61ahliswit pas, quc vos na- 
tionaux ne eourusscr~t desdangcrsrCels dans lacapitale- * 
- gelail une menace dc ~norl que le nouveau neocis- 
icur faimit planer sur lcs prisonnicrs, dnns lc a s  

o l  lcs relalions diplomatiqucs scraienl de nouvenu 
rompues. 

Loill d'acc6der i la demande que formul;~it lc llriricc 
Kong de fairc eloigncr les troupes, Ies amhassadcurs, 
on l'a vu, out inform6 Ics gknbrauu en chef allids qu'ils 
dcvaien t agir militaircmcnt. Ccun-ci prirtmt ausi l t  t 

Loutes leurs dispositions, ~nais  durcni attendre pour sc 
~ ~ ~ c t t r c  en ~narcbc I'mivCe des rer~forts qu'ils awient 
rnandbs de Ticn-tin. 

u Yon con~oi altendu vient d'arriTcr ( h i t  le gknC- 
ml dc Yontat~ban au ministre dc la 9cnr, en daic 
du 3 octobre), ct aprks-dcmain. dc concer-l awe le 
gfinnb-a1 Grant, nuus nous mettrons en m a h e  sllr la 
capitale. D 

Par ees nouveaur renio~ts les forms rranwisa ehient 

le chinois, c l  que l'nn de TOY compatri~tes~ d r b y r a c ,  le palant 
aussi, je derais nmnmer dss ddegucs qui, rlans I'd- king, pourraienl 
s'entendre dcfinitirement avec cur sur le trait6 aie 1 8 3  EL sur la WII- 

vention negociCe cetk annk i Tiell-lsin. L!& que tout aura e k . c o ~ ~ -  
m u ,  Parlies e t d'Emyrac adresseront i Yotrc Excellence nne lellre : 
et j'cspkre que tout pourra s'armngr. 
c Puisque l'on negocie en ce moment sur cet objct, j e  ne puis pas 

vous renvqer  immtdiatemmt Is sujets ds vutre nohh empire. 
Quant i nos troupes, je les ai Bit retirer proviwiremenl; celles 

de Torre noble empire devraieni gouger B sa;'810iper en ce moment. a 



porlbs ,h 3500 hlot~nctltts{l) e l  & ltois battcrics d'arlil- 
lerie, - ctlvirun 4000 hornr~~es - 1'31-mbe anglaise ren- 
forcCc, p1.6scntait le ~ d m e  effectif; nous emportions avec 

nous 600 fuskes incendiairqs. 









CHAPITR-E PREMIER. 

1. - Pendant le temps qui s'etait BcouI15 depuis la 

baiaille de Pa-li-kiao en sthriles nkgociations, plasicurs 
reconnaissanccs amncks avaient Cli! pollsstes pour 
detern~iner auhnt qtle possible la nafurc da-pays que 
I'on allail nvoir i traverser, et rcconnaitre les positions 
de l'enncmi. 
LI premiere eut lieu Ie 24 ; - les Anglais l'effectukrent . 

La rmnnaissancc parlie dans 1.1 soiree, avanp sans 
rcncon trer d'obshcles sCrieux jusqu'h quelqucs cc~~tai l~es  
dc lnEtres de 1a porte sud+sl de Pe-king. - Le mur 
d'enccinte &hit trks-ClevC et prCc6dE. d'on large fossC, 
on n'aper~ut aumne sentinclle. IJ'apRs Ies renseipe- 
men Is rccueillis , I'armCe tartare s'ktai t conwntr&e vers 
ZZucn-mun-yen, pniais d'&C de I'Empcreur, afin dc mu- 

vrir les approches de cctte magnifique residence. 
ncux jours ap&, 26 septembre., une nouvelie mon- 

naissanct: rut ordonnh; clIc C h i t  compos& dc troupes 
anglaises ct franpises. - h s  troupes fmnqaixs avaieat 



CtC nlises pour celte opCntion sous les ordres du com- 

11ltuld:ui t Carn ycnon, chef d'escidron d'ktat-major alh- 

chi: au qoartier gknkral du commandant en chef. 
lic dkkl~ement a l l iC  s'approcha trk-prEs dc la ville 

ct pCnCtra 11-~Cmc dans un dm faubourgs, oil la petilc 
trou[)c rrnconlm un dChchemcnt de cavaliers tartucs. 
-- Cette reconnaissance nc fit quc conlirmcr ccllc du 24, 
sans apporlcr d'aulrcs rcnseigncmcnts nouvmux. 

11. - Le 5 oclobre, l'armbe alIi6e se illit en mou~cmcnt 
vcrs six hcurcs du matin. - I1 avait CtC convenu entre 

lcs cornlnandants en chef, que les deux corps nral-chc- 
raient rhuuis, a h  d'tlr-e prtls 1 corn hnttre si t'ennemi, 
apparaissait toul coup. - Car il ne bllait pas oublier 
quc t~'cize j o m  s'bhient CcoulEs d6ji  dcpuis la dkbitl: 

de I'annCc tartarc Pa-li-Lao. Ccttc anl~fic amit donc pu 
sc rcmettre de sa dC~aoralisation, et, sous l'impulsion 
dc ses chefs, se reyr&scnler dc nouvmu au combat. 
LC g&n&ml de Monhuban pour aswrcr lcs cammuni- 

cations avec le PcI 110, arnit l a i d  au camp dc Pi1-Ii kiao, 
dans utie bonne situation de defense, trois compagtlics 
avec l'ambulanw et unc pi11.1ie de l'administmtion. - LC 
corps cxpbditionnaire cmporlail avtlc lui cinq jours dc 
vivres. 

Fir-mCe allice, sc tetraut sur la droite dc la gmndc 
roule de Tauog-Chou 5 1'6-king, alla a=oic son catnp 
dans ungmnd ~illagc duC H Irois licues dt: Pit-Ii-liho, 
dilt~s 1;t dirr!etion dc. lV-king dent oil ~~'fitait plus qu'a sin 
liiloniC~rus cr~viron. - I)u cam11 on dCcoormit vague- 



ment Ia villt! r.t srs principa~lx Cdificcs. Q~iclques a- 
mlicrs tartar~s sc montr6rent cn WIG dcs avant-pnstcs, 
mnis iIs n'approchbent pas ct ne tentercnt aucune 
eltztlne. 
Le pays quclcs troupwvcnnient dc travcrscr &fait t&- 

couccrt, semi: d'arbres et dc hitutes cultures; il etaif en 
outre coup& dans tous les sens par dcs routcs dont le 
plus grand nornl~re ahoutissail des i~npasses. Aussi 
l'arlillcrie Cpror~va-t-clle (Inns sa marche dc grandes 
BiffieultLrs. - L'amhassadcur et fout le pemnnd de 
l'ambassadc s'btahlirent m miCre  de I'arm&c. 
Il cst dificile dc rendrc l'imprcssion profonde que 

produisit sur tons les esprits la pre~nifire w e  dc cctlc 
~ i l l e  immcnsc quc l'on apercc~ai t se dcssi ner i l'horizon 
avtx ses hauls monnmcnls d'unc ald1ilcctni-e si himrt-e, 
cith rnystfirieust: au scin de hqucIle hien pel1 d'xuro- 
pCcns a~aient 1111 phnCtrcr jusqn'alors, et qni devait voir 
quelq~~es jours aprk flotter sur ses murailles les dm- 
peaux rbinis dc Ia Ft-ance et dc I'hnglc~erre. 

D'abord le regard wit la longuc ligne dcs murailles 
~ T C C  ses corps dc g d e  supcrpi~sb iw-dessas drs portes. 
Ici c'cst In monla~nc nrtificicllc ct ses uinq pagodus gi- 
gantqucs ; plus loin le lmlnis inlpbrial au centre duquel 
s'ClCvc la gmndt: pigode en marbrc Manc ; tout nutour 
~ic~inent se grouper lcs dilTkrmts Edifices paI)lies, do11 t 
les loits en Luiles jaunrs !~spluudissmt anx; rayons du 
soleil. On distinpe h ligne de di.marcntiun qui sPprc 
Lz cili: ct~inuise de la cibi: ti~rtnre, c'cst-i-diw la villc 

leili~nirc, 1i1 ville i~l~p:.ri;dc rlr: la ville eo~nmcrciute. 



Du haut des enorme5 fours b briques qui abondent 
dam le Fillage o i ~  sont Ckblis les bivacs, Ies yeux 
eblouis ont peine embrasser cct ensemble prodigiuux de 
maisons, d'i?difices et de muraillcs qui sc dbploic a l'ho- 
rizon . 

111. - LC lendemain, 6 octobre, les troupes allihs se 
remettent en marche, formfits chacunc dur deux co- 

Ionnes. Presqoe toutcs k s  habitations que I'on renwnke 
son t abandonnkes. - hprhs deux beures d'une marche asscz phiblc: 
(6cr;t le gkneral de liontauban), nous arrifi~nes h deux 

mille rntlres del'angle nord-est de Pb-king ; noas Bmes Ia 
grandc haIlc et nous lnn~ i~nes  des reconnaissances dam 
plusieurs directions aulour de la ville : - Ces reconnais- 
sances ne signalerent pas d'une manifire cerlaifle la prfi- 

sence de l'ennetni ; mais des Chinois que l'an wnwntra 
et qui fnrent intercog& nous apprirent qu'il exislait vcrs 
la direction ouest de la villc, qui s dc ee ebtl: un tnur dc 
sept millc mhtrcs, un grand &Imp tadart: de dix milIe 
hornmcs. On apercmait en effet dans cettc dircctiotl des 
parapets cn terre. 1 

Les gknCraux cornm:mdn~~ts en chcf r6soluren t aussi- 
tdt de marcher sans plus tnrdw sur w canly el ar~=Ef&- 

rent leur plan d'allaqne. 

Angiais et Franqais devaient s'avancer parallel~ment 
fomb surquatrc colonncs. Les Anglaistenabntla droitc, 
les Flqau@ la gauche. - LC gtnhnl ~ ~ l l i n e a u  avail 

mission de burner I'extd~nc gauchc du cilrnp, pendaai 



qu'lloe colonne anglaise opbrcrait le lnC111e muuve-eme~it 

sur l'cxlfirne droile de l'ouvragc, la mvalerie C h i t  pr&te 
& couper 1a retraite a l'cnnemi. - lk gknkral de &Ion- 

tauban prit le com~nandemcnt de la colonnc Jamin qui 
dmail altaqucr de front. 

LC mor~vemcnl cn avant se dcssina rapidcmcnt et ne 
tarda pas 3 attcindre les retranchernents qni Ctaient cn- 
tihrcrnunt nhnndonnbs. - Le mmp avait 6115 C~acuE 
pendant la auit. 

Le gCnCral Grin t lit alors prcvenic le gfinbral de Mon- 
taubnn qne, d'apres les renseignel~lents les plus proba- 
b l e  recucillis pir srs espions, l'arm&c tartare sVlait rcti- 
rEe A la rkidcncc ir~~pOrialc de Tuen-mun-yuen, situEc 
au nor~l-ouest, h un mille et den~i du point oh nuus 
Ilions. T,c g6nCral nnglais proposeit son coll&gue de 
l~~arclier immfidintcrntl~~t sur ce p;iIais ct dc le prcndre 
cornlne point de rende~-~ous des deux arm& (1). - La 
journte Etait peu avancCc, les troupes pleines dhrdeur ; 
le cornrnandant en chef Tranrnis fit repondre au g4nbral 
Grant yu'il allait se portcr sans retard sur le point in- 
dique. 

1Y. - Ln marchc ft11 longnc ct diBicilc, par suite dt: 
I'ignol-ance romplCtc oh 1'011 Ctdt du pays dans lequel 
on s'cngagcait. Si pr~!; de Ix capirale de ]'Empire, sur 
les traces de l'armk enncmic ilrcc un cffectif de troupes 

:I) Rap~mrl a111 gneral com~~mnalant ell c!~ei;i. S. H. le ministre 
la guerre. (Quarkir-r @nGral [levant In&liing. 12 mtobre 1860.) 
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tr&s-infbrieur en nomhrc, il hllait s'awlncer ascc ute 

extdmc prudcrlce, en slCclrtiranl soig~~cusernent dcvtlnt 
soi et sur scs ailiiles. - Lcs routcs etaient trEs-cnc~issCes; 
bienlGt lcs dculr corps d'wrnbcs st! pcrdirent de we. - 
LC gCn&=ral dc Yot~tnabsn fit ilrrfiter qaelqnes parsans 
qu'il rencontra; I'un d ' ~ x  lui propom dc It: conduire 
au pahis de Yuen-~oun-gucn auprZs duquel, dimitil, les 
Tarbrcs Ctaient camp& la veillc, mnis qu'ils avaicr~t db 
tvacucr. - Pcu de tc~nps i~prcs arrivcrcot dcur rkgi- 
mcnts dc cnvalericanglaisc, colnlnandCs p:v Ie h r i ~ ~ d i c r  
Paltle. - Dcpuis plusicurs l~curcs , ccs dcus I-tgirncnts 
marcbaicnt ser~ls ct nc savaicnt quttllc tlircttior~ amit 

prise lc glnCml Grant. - LC brigadier angkais demands 
au gEnbr~l de Nontaubao la pcrmision dc se joindre & 

ses troupes, el des lors Ics dcux dgimcnts firunt rout(: 
de concert avec la colonne fran~;lisc. 

Vers le soir, on apercut d'immcnscs rnurs d'enccinte. 
derriere lesquels s'klevaient des b8Liments consirl~m- 
b1es.- Les coteaux cnrironnants Ctirienl cou.~erts dc jnt; 

dins ct  de pagod~s filbganfcs 11ont les 111iIcs VCI-nics en 
jilunc nc laissaicnt plus de doule sur le +oisi~i;~ge ilu 

palais impkrial. 

Kous suivions iCcrit Ic gCnCral). utle roalc en d;~lles 
de ,-nit, ct nuus travcrsi~l~cs 1111 por~t trrdgt~ili(~uc qui 

conduit au- palais impkrial, siluk a deux ccnls 1n6t1-cs Ju 
pant et dont l'cntrke cst cn I'aw. La ro~ile,  cakc cc poat 
~ ' 1  le p~lais, est hordi:c i g;u~ehc dc gl-auds al.ll1.c~ ; 
sur la droilc slClctld rltlc gri~~ldc l~lacr! a I;wlacllc s'ap- 



puic urle mngtc de belles maisons, habitations dcs prin- 
cipaus mandarins. 

a Hcs chevaux dc frise dblendaient f entrke dc la placc ; 
ils furent rapidctneut dctruits, et quclques ho111mcs que 
I'on avait apcrcus devfi~~t Is porte du palais armh 
d'arcs et dc rusib lnbchc disparurcnt aussitdt avec 
unc grande prkipitatioa. - h nuit conimencait b sc 
hire. I1 Etait A supposer quc les Tai-tmcs n'avaicnl pas 
ahandonnk I'ial~rieur du palais, et tcnlerxicnt, avant de 
1'Cvacuer compI&terncnt, un dernicr effort; nussi, le gb- 
111Eral cn chef massx ses troupes, et pendant qu'il Cta- 
Miseait scs bi,iv:tcs dkfinitifs, il &olut dt: faire fouillcr 
L'entrCc do phis qui &it ferrnEc par unc portc: trEs- 

solidc et par ddcs b;1rri6rcs i droitc ct i gaucllc; derrikre 
CPS po19es il y avail des wars ef dc g n ~ d s  jnrdins. - Ge 

caoim:~ndnnt Catnpcnon sc porh cn reconniiissan~e nvcc 

dens co~npqgnies dt: ruarins cornmantlEcs par lc licutc- 

nant cle missem Kcnn~,  et I'enscignc de uais~au Bivenot 
qui Ibr~naicnt ce jot~r-li I'avaot-gatde. Lrt lieutcoat~l dc 
vnisseau de I'ia:~, oflicicr d'ordonllance du gi:olri~l de 
Nont;luhnn, avnit rcqu l'ordrc d'accarnpagncr ccltc r e  
connaissmce pour CLrc a lr~dn~e dc rc-lldrc i t l l~~~kdiate~ 
mcut compte a* gbnCral de sm risnllals. n 

F. -La pclitc rcconnniss;lncc s'avanqa verv l i t  I I V I . ~ ~ !  

p1.incipale qui &;lit la plus rapprochte; I'cndroit oil Clnil 
silr~bc ccttc pcrle, Ic ~nur  d'enceinle rot-rnailuu mstu 1-cn- 
t ~ i l ~ ~ t  11li1tlt6 de gra~~ds  arbrcs dxnlair~s; p1.0~ de 1i s'C- 

lc,rldi~it unr! Iwllt? (rii'ct d'cau, le mulm Clnil tt-ks-Clw-vE, 1i1 
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unc! nltiturle (16-fensite : Ic? lieuktlntlt d~ Pioa s'amnp, 
wn revoivcr i 1;1 mai~ suivi dc U. Buttc ct di: quelques 
marins, penunt bien que les Cbinois mettmient bas les 
armcs a son approehc. Tout au contraire, les Chinois, 
don1 on pouvait cstimcr Ie nomb~e a une mniaine envi- 
ron, s'avancerent pour harrcr Ic passage.-la nuit ap- 
prochair, M. de Pina s'blanca a~~ssilirt rCsoldment vers la 
gande pork, afin dc I'ouvrir et de livrel- ainsi Imssitge 

au restc de I'avant-prdc qui n'avait pas encore p611CtrC 
dans le palais ; ~nais les Chinois lui disputkenf Ic: che- 
ruin, et ZI son secood coup de revolver, le lieutenant rc- 
cevait sur la mail1 droite un violent coup de sabre qoi 
le b l m i t  grievement . Winstants en instants, le nombre 
des Chinois augmenM~t et menawit d'envelopper lcs 
quelques marins qui, seuls de ce cBG, soutenaienl la 
lutte. -Furl heureusement, des rer~forts arriverent pres- 
que immCdiaternenl, et lcs Chinois j ugeant loute rksis- 
t a m  inutile, sc rctirercnt, laissant Beus oa trois worts 
sur les dalIes de marbre. - Buelques coups tie fusil - 

lurent tirks sur les filyards par les deux ddtachements 
dl: droile et de gauche, ct, colame Cobscuril& C h i t  en- 
tifiremcnt venue, cetle fusillade dont h direction tie- 
lait ~ M S  Ikertaine ,  jointe A plusieurs mups de leu 
ripost4s par ks Tartares pw-clessus les murs, cau- 
sfiwnt utl mo111ent d'etonnement ct meme de dbsol.- 
dre parmi 1: delacherucnt d'avanl-pde. Celte hmo- . 
tiuil gagor Its premikrs troupes qui s'apprbient 
camper, et qui crurent & une atlaque subitc des Tar- 
tares; - ~r~ais  celte Crnotion passagE~v s'apaisa pres- 
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quc aussitbt h la voix des clefs, et tout rentra dans 
l'ordre. 

Le gknhral de Montauban, qui Chit amouru au pre- 
mier bruit de la fusillade, fit vcnir le general Colfineau 
avcc sa brigdc ct fit occuper forkment Ia grcnli&re 
cour du palais, ne jugeant pas prudent de s'engager 
plus avant dans I'intJricar du paL~is, au milieo de l'obs- 
curit&. Les divcms issues furcnt gardbes par de forts 
dCtachemcnts, dans la craintc d'une surprise; ils avaient 
ordre de ne hisser entrer persontie dans l'inlbrieur du 
palais, avant que cette consigne filt lev&. - Le gbn&ral 
de Montauban remit err effet au lendemain pour parrow 
rir lr: palais, voulant (aiasi qdil  1'Ccrit au ministre) qne 
nos alliks absents iussent au moios repr4scotk dans 
cette premiere visile. On se souvient qu'un riginlent de 
cavaleric sons les ordres dn brigadier Pattle, s'khit joint 
dam la journh an gCniml cn chef frmnqais. 

VTI. -Mais qu'ttaicnt devenus Ics.Anglais quc le hri- 
gadier wait complfitemcnt pcrdus dc vue aprks une 
henre de marche environ? bu milieu dc ee pays tra~ersi: 
p.wun gl-a~d nolr~bre de routes ct cou~erls de hois $iis 

qui inlerccpfnicnt Ia vuc, ils s'kiaicnt &gads et n'avaicnt 
pu attcindre le rend&-~ous conr.cnu. 

M Le genbral Grant et moi, nous &ions convenus (&it 
lc g4nbml de Moritn~~ban), de nous rendrc A Yr~m-mun- 
y e n ,  palais d'& que l%rnpereur habitc presque tou- 
jours. Cc pa? est teltetnent coupe de routes, de bois, ctc., 
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que le g&nCrd Grant s'est &gar& rvec son armhc et que 
je suis arrivi: seul le soir devant le pali~is (1). 

VllI. -Voici d'aprbs un &rimin anghis ('2) ce qni s'B 
hi t  pass6 du cOU: dc I'arm&e anglaise : 

L'avnnt-gardc avait rcnconW un poste de :camIerie 
ennc~uie qui praissait assez nornbreux. Les disposi- 
tions peu favoraMes du terrain ne permettaicnt pas de 
se former cn hktil le sn11s dirficultfi, ct cetlc avant-garde 
avanqail lctltcment. L'ennemi sc retira en Cchaogeant 
que1quc.s coups de rcn avec lcs tiraiUeurs dCploy4s sur 
le lrorrt de la l ipe.  

En a l~ iwnt  sur la gmnde route qui conduit vers la 
pork de Am-ting, t s  Anglais sc tronvfirent cn vuc d'ut~ 
camp considCrablc de mvalerie et eurco t quelques es- 
camouches dms des villages siinCs pres de la i=oule, 
quelques Chinois furent tubs; ~nais la nature couverk 
du pays au n~ilieu duquel on s'avanMt commlladait 
unc grande prudence. Se houvait-on en prCmce d'une 
arm& ou dun simplc detachernent ! 

Le corps expkditionmire anglais &tail entifircment 
&park du corps fmnpis. C O ~ I I I I P  Ia noit approchait, sir 
liope Grant fil Zaire llalte cct cndroit, et Ic lendcmllin 
matin envoy quclq~res patro~~illes pour s'ausurer de la 
position de 1;i cavi~krie aaghise e l  de wlle dcs allies. - 

(I) Le &era1 de Montanh b S. Emc. Ie ministre de la gucm, 
8 octobm 1860. (CmrPapondm~e.) 

(2) NhrratiorP de la pwre de rhine, par le lieutenant-colonel 
ti. J. Wohkiy* 
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A u  lvver du jour, i l  lit tirer une salve dc vitlgt ct un 
coups de citlon alir~ rl'indiqucr Pa ditwtiou dil l~s IaquelIc 

i l  Ctail campC. 
La regularit& dc celte dkchargc d'arlillurie entendue 

du wmp franpis, prouva en cffct que cc n'klait point 
tm engagcaent ,  riai is nn signal. - Le brigadier Paitle 

envoy aussildt un dklachement cn reconmissanee ; l'ol- 
iicier qui la wnlmar~dait 6Iikit charge de prCvenir ie 
g6nCrlil en chef ar~glnis que lcs Francais Ctaicnr ~natlrcs 
du palais d'~ti. de l'limpcrcur, et quc son aaivke kk1i1 

irt~pa~iernnjent nltendue pour prockdcr au partage dcs 
richesses que conter~:it cette magofique residence. 

T?i. -En effct, vcrs huit heures du matin, le ghCral 
de Montauhn, acco~npagni: des gCn6nux Jamin et 

Collineau ct dc son chef $&tat-major gkndral, Ic colonel 
Schmib se rendit au palais. Le brigadier Patlle, le major 
Slcy des dragons de h Reinc et le coloncl Foky, a h -  

chb- P l'ktat-major du gC11Cral en chef frangais a~aicr~lt 

fit4 convies 2 assister cettc premikre risite, cn l'ah- 
seme du Gmn?. - Une cumpagnie d'inran- 
teric de marine marchait en. avant pour klairer ]a 

route. 
En pCnChn1 dans I'intbrieur du palais, les splendeem 

les plus merveilleuses frappkent I t s  regards Cblonis. - 
lzs pierrtries les plus pkieuses dtaient e n M e s  B plm- 
fosion et Ctinwlaient de tous c b h  cornme des &toiles 

tomb& du ciel ; on marchail dc splendeurs cn splen- 
deurs et d'kblouissements cn 6blonissemcnls; chaque 



pas ri:diait ~ks richesrs rlnuvrhlrs dont k magnificence 
est indcscripliblc (I) .  

Nous n'cnlrcprendrons pas ici le recit de toutes ces 

~~agnificcnecs dont 1c souvenir I I ~ :  s'effaceix jamnis de 

la p c n ~ e  de ccux qui cnl assist6 h cclte prcrni2rc yi- 

site. - Tous ne rccl~crchero~~s pas non plus, s'il est vrai 
qlle dcs suldnk et rnC111c dcs ofliticts 0111 t~-anng~-essi! 
Ics ordrcs qn'ils itvaient reys cl se soicnt L~issCs enlrili- 
ncr wus scrupulc par un s u r ~ t i r r ~ e n l  de coup;ll)lc cupi- 

(1) Rapport du gim'rd tie Mnnfiluban. - I? oclobre 11160. - II me wruii impu~sible, ~nonsieur le mir-khal. de row dire la 
ma&iccnce des cot~strudions nombrtuses qui se surceder~t sur une 
6lc:tdue de qnalrc lieues. et que Yon appelle le palais tl'Q1k de I'em- 
11ercur; sowesion dc pagodrs renlcrma~lt toutes dcs diet;r rl'or et 
~l'ar;.cnt ou de hmnze d'urie dimensioli gipantcwluc. Aimi  u t ~  seul 
dieu cn hronze, u11 Bontlllha. a une hauteur 4'enrimn soi~ante-dix 
pieds. et tout le re-& ~ 5 1  ii lhrellnnlr jart i i :~~, lacs cl objets c!lrieux 
e1!la:~8s dcpuis des ~ikxles Jails des Giti:l~enis ell marbre bla~ic, cog- 
verls de ~uiiesCllouissanlcs. rcrfiies eldt: toulcsles couleurs : ajoutcz 
:L cela ,Its points Je rue Bune wmpagne a(lrniral!le, et Votre Brcel- 
Icllce n'aura qn'uoe faible idbe de cc que ncus arons uu. 

r naris chncune dcs pap le s  il exisle. :lo11 p;ls dts objets; mais des 
n1agasir:s d'o1:jeir de to111e espkce. l bu r  ne ~ n u s  parler quz d'un scul 
hit, il "risk 1:lnt de srnin:ries d r ~  t i s u  le plus fin. que nous ar-oils lait 
e~nlnller avec des pieces de  silics b u s  les olljels que je his erphlier 
;i Sa Majesle. 

a Ce qui altristc au milie11 de lnlltes .wj, ~)lendeui-s du ~ ~ n s s k ,  dest 
I'irlcu~ic? et l'uh:uldon d u  ;vur.crr~culeut acluel el  dcs deux on trois 
~ ~ l ~ r e m e m c n t a  i p i  l'nnl phxGlle: rien n'ed ~ntreteou. el les ~ . l u s  
1,elies chows, :I I'ezceplion de celies qui garllissent Ie palais que 
l'ernpewnr halniia, so?lt da i~s  un &at rli:plorable tic dC,.tlalio:i. 

a mns rune des pagmlcs. celles tlcs ~ o i t u n ! ~ .  i unc &mi-li-:lie dl? 
11dllais hal1i18, anus muus trouvC rleux nlagniliques ~ o i l u m  anghises, 
p&sen; de l ' :~mbcsdc de Ion1 Yacartrlcy; elks Guient, ainsi quc 
]curs harmis dark, dans la m&:t:e place ou elks avaient eti: r~lises il 
y a r(uaranieq&e as, sans qu'un grain de la pussiim tlui les 
wurre ait etbjamais enlevb. rn 

11 I 8  



ditfi. - Vest un secret L ' I ~ ~ T C  euJi et leur cooscLucc, t9 l  

yuc pour lcur honneur, qn'ils soiunt inglais uu Fritn- 
elis, i l  ne hut pas c-l~ercl~cr a approrondir. I1 se pasie 

palfois dnns lcs armkcs, en tetnps de guerrc, do ttislrs 

choses, quc les chefs souvent sont impui~i~nts i cmpb- 
chcr et qn'il hut s'empreswr d'cft'acer nvcc dc la 

gIoirrt. 

X. - Le g6nbt;ll de Yolihuban fit placer pwloul des 
sentinelles avec les coosignes Ics plus skvkres, ct dCsigns 
deux ofliciers d'artillcric pour vcillcr A ce qne pcrsutlne 

nt: pilt pblCIrcr d a ~ ~ s  l'irr kt-iwr du palais ju~qu'ii I'ar- 
rivkc du gCr161al Graot (1). 

Vers It: ~uilicu de 1i1 joomec, le co~nt~~aridant c i ~  clwf 

ei:tlr:r ;tu p ; ~ ~ - ~ i g c  dcs olljcts les plus prccicux digrles 
11'i:lrc ufferts aus  souvcraifis dc lit Prance et dt: I ' i t~g l r -  

lerre.-Les mrrnbl.cs dc la com~~l iss iv~~ lri~ n~nisc i!Liiit~jt 

Ic lieul~n;lut-coloo1:1 i)11pi11 , Ics ciq~ilai~~es Poc!t.sle~. t n t  

= Les chefs a~~glais  arrives! nuu; ncus conc~rt5tues sur ce qu'ri call- 

rmait de rail-e de t ~ t l \  c!e ricbesses: et 11011s rieaign;"lmes punr cl~;~rjiir 
nation I m i s  comrnissai~~s. s h a r ~ k  dc faire rneilre ;i p41.t lcs o:njels 
Ics 1'111s prkciaiix cornme curi~si1i.s. qil'un Iart:-ge &~:l  cn E l  

fait: il ePt el& inlpt!ssiIile ds songer i ctlqalrter ia t h l i l t :  ale ce ij i l i  

rsis;ail, ntls m o ~ x l i s  llc tralll;porls eta111 trcr-l~u~.~;es. 
a Urj 1:cu r~lus  tan1 , ale nollr-clles Iiruill~5 ar~~t!r~erer~t la dewurerte 



et d'nrgcnt fnt partagkc cnlre les soldals des deus ar- 

XI. - 3his au nlilicu dc loutcs c-es splcndcurs , de 
toutes ms !ichcsses, de toutes ccs magnificcnces, U ~ I  triste 
specl:~clc nous i.t;iit rkscrsi.; dans unc dcs n~aisons qui 

avoiiacnl l'habilalion rn8ulc dc 1'Eml1creu1- oti Irouva 
e i  s t  :.:.n cnsaoghntfis do l i lus icu~~ des nralhcureux 
prisounicrs. Ccs vkleo~cah Ctnienl dCcllit.6~ cn la~n- 
beaus, souillk de fause eet dl: boue; h mort de ces in- 
f0rtuni.s btait l~xc6.e en caractErcs sanglants sur ces d& 

g ~ i i ;  la niiltne w~nmis~iilu $.?-~bda ig~luloe:~t ;lu p1.1agb-c &&-I cnlre 
Jes J c u ~  ;l-t~lCes; ce qui mns1jiu.z u~ lc  part (1- prise d'cnrimn 80 fr. 
poilr chachiu ale 110s soidais; la repartition e:1 a fahe par une 
caminissiil:~ wmpokc rle tilus lcs clli!k de r;orps e l  dc semicc: pre- 
sirlt~ p:" 3!. 1e gC11brn1 Jamill; h mCme commission, rCunie el con- 
sul;;~ su uulo t l c  IiruGa, drclara quc wli-i disirait Cuie u t ~  caleau 
i 1ltr.e tie si lu~er~ir ;i S. M. l'lnrpi.ra;rlrice de 11 1ota1i.t (1-5 ohjets 
curicur e~lleves dam le palais, ainsi qifa S. M. 1'Rrnperellr et  au 
Prince itn@rd. 

= J:a:mee :L GIG i~oanirl~~: Four C E ! ~ Z  ~il'rande at1 chcl de I'Btat, qrii 
la cil~~sidl.-.i.ra cGmrnc : I I I  .w~~ucnir rlr: r~mnt~:~i ;n:~ce  de  ses soldats 
pour I.u-1~8tli~iot1 1 : ~  ~. lds  luiul;ljne qui sit janrris kte cotreprise. 

u Au itlu;ue~:t tlu PI-la,c 1.111rt: !es rlcux ;rnlc~s, j'ai u u i ~ ,  au nom 
de l-En111r!rcur, i tie clue lurd 61sin Iil le  prcmikr choix pour 5. H. 
1:r reine d'At~;IeLel~re. 

u I.liril El$ a clroisi utl 1::iron de con;m:~rl!!cu~ent dc l'enhpereur 
rlc l:l~i:lc. jadc Fert du plus grawl I)I-in et rtlo~iti: en or. U ~ I  w a n d  
biton! aer~~blihle cu tuut ;l wluki, ay-ant erB lrou~e, lord Elg~n B 
ss:1 tiiur a voulu qu'il irlt p u r  S. M. l'khperenr; il 1- a donc eu PI- 

riG parfaite tlans ce premier choir. a 
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Yiinni ces L'KI~S (Gcril IC hri.~li.~-aI dc Monlnnban, dans 
s : ~  dirj)Cchc au niiaisltr] , figurdicot ceux du oolonrl 
Fo~~ilon-Gr:~ndcban~ps, dc I'arlillcric, un carnet e l  dcs 
cmcis dc scllerit: A M. Ader, complablc dcs hirpihux, el 
cllfin quinze sr:llcs comp1Cles do Sicks ct d i v e ~ c s  autrrs 
choses rctonnncs par dcs oflieicl-s ;luglais, comme all- 
partenall 1 i icu1.3 c-ornpdriotes pris Ic 18 septembre. = 

I1 tiCtnit matheurcl:srrncnt plus possible de douter du 
sort cr~lel rkservi! aus victin~cs de l'odieasc trahison du 
I 8  scptc~~~bre. - C':'lhi t en vain quc le princc Gong 

:~v;l it  ficrit en dale du 3 octobre qu'ils Ctaient trait& 
avec bprds .  Cctte d&tcrnlination, cn ndnleltant qu'clIc 
fill 1-raic, asait Ctfi h b l  tardive, ct plusicurs de ces mal- 
i~enret~s :~v;dent rli:jii succornl)& dat~s d'horribles for- 
tarcs. 

lie gCnPr;llde 3I01~Liulnn, aprk avoir past qw.arante 
huit hcurcs dans la rkidence ilnp6riaIe se pdpara 9 

aller rcjoindre l'armke anglaisc qni, on le wit, s'C~nit 
kgarke d a m  sa route et ttaii campee devant PC-king. 

XTJ. - LC 9 octobm fnt tixC pour It: jour du dhpart. 
Lcs h i ~ i l c ~  off ~~it ic~lt  I'aspcct le plus Ctrangc ct lc plus 
cllrieuz ; ies btoffcs 1arni.e~ d'or, Ics sohs lcs plr~s somp- 
tueuses, les ol?jels d'art, les bronzes, les coffms I- plus 

mc~~cillcu?i 4L;lient cnlussts devilnt les tentes, les nns 
rl&chir$s, 1t.s :~utrcs a dcmi brisk Dcvant ces merveil- 
lcs, fruit du butin et du pnrlage gdnCral, les soldnts 
accroupis pronlenaient le~li-s regards Ctonncs sur ccs 

~.ichcsses inconnues; qA et 1h des groups nornbreux de 



Cbinoi-s que la midre on 1;i copidit6 nttirnient prks de 
nous, venaient offrir ICIII=S scr\.ices pour trnnq~orlel-, 

coluulu rle vCritables bCtcs de wolmc, ce ~~~~~~oil dc 

b a g g ~ s .  - Toul autnul-du p:~lais rfidaiznt Ics baodes dc 
pillards qui depuis Tien-[sin rnnrehaicnt sup tlos t !.;IwY, 

cl aprEs le dCpart des troupes se rcpnndaicnt afi~tnfies 
de vols et dc destruclion sur les villagcs qllc t ravr~~nie~ l t  
nos col.!nncs. Qudqrles cxc~uples dvi.l.es hilo sur ces 
~nisi.txMrs dcgucnilli.~, qui joignaicnt souvent au vol 1c 
rneurtl-c: el l'incendie, ne Ics ernili.chaicnt pas de piller 
hideusernent tuuks les habitations qu'ils rcncontraicnt, 
sembIal?les il ces nu&- sinistm de corhenux que l'odcul- 
du siillg ct rlue l'aspect de la mort attirent sur Ics 
champs de lfitaille. . 

bans la nuit du 7 au 8 ochbre, un i~lcendic mnsalna 
cn cnticr ue grand ~ i l l ; ~ ~ c  situi: entrc noire r;.atnp et 
1%-hing ; -1e fcu y ;wait Ct6 alh~rni: pat- 1cs Chinois cus- 

rnelocs. 
La nuit wiuante, qui priki!da le dbpart, qtlelqucs in- 

ccndics partiels se dklarircent dans different~ cndl-oils 
du palais. Sails nu1 doute, ccs incendics fibic~lt I'ocuvre 

dc rnsrables qui espCraient 5 la raycur du dlsordre sc 
livrer plus impunkmcnt A Ielm rapines. 
Lc 9 on leva IL' ramp. 

peinc nos colonnes s'6t;Jalt-elies rc~uiscs cn nlar- 
che, qdut~ olIicier anglais vit~t dc la part du gknEnl1 
Grant annoncclm au gCnCral dc Monhuhilt~ quc M. d'k- 
cqmc dc Luturc et qualre soldnts francais velllticrlt 
d'arriver an tamp anglais oh Ct i~ ic~~ t kgalcment pane- 



nus M8. Y ~ I ~ ~ P S  et Loch, - Ics quiltre soldats fralqais 
Ctaient Ies ordonrranurs du capitaine Chauoine et du 
sous - intendant Dubut (1). 

XIII. - I& g6uCral dc Monfatlhm cspCmit enfin, par 
ccus q l ~ i  ~eoa icnt  de nous Zlrc rcndus, rcccvuir des non- 
velles de ses malheureun compatriotes, mais so11 espoir 
f ~ t  trompk; Ics pisonnicrs :~v;iieol EtC, di:s Ic dC!l111, 

lcs uns dcs a~~trc s  et cmmenfis dams diffbrcr~les 
tlirections. - Cc rl~iil  npprit, c'cst qtle gar;lrottEs arcc 

auc barlmrie sans exe~nplc, ils amient kli: jelils dillis dus 
cbarrettes I-emplies dc clous et condnils d'ahord itu 

palais d'i.l& dc l'Empemur, puis d a ~ ~ s  Ics llrisorls de Pk- 
king. - Sur lcur passaFc, Its popuI:~tions ameutees les 
accablaient d'injures et leur er;~c.lraicnt nu visage. - Ucs 
Incnaces dc tnort ~ ~ u r i ~ i t : ~ l t  de bor~cllc ca boueht*, au 

~ i ~ i l i e u  ddcs vocifbratio~~s, ct hiell tles his lc gli~ir-c dcs 

bourreaux rut lev6 suc lenrs ti.tcs. - Si IPS ~~~i lndi lr in~ 
suspendirent lcur arrct dde mort, cc rut pour prolncncl- 
dams les cows dn palais iulp61.ial CPS sit nglauts tr,a)l~l~~a:s 
wspirnnt encore, el, etl prok~ugeant la ~ i e  dcs roll- 

damn&, pr-olonger ler~r supplicc. Cependant It: princc 
Kong Ccrivait, en datc do 29 scptzmbrc, & null-e amb;ls- 
sarlenr : = Qua111 aux pcrstrnoes 11Ctet~ucs i:llcs n'tmt 
point dl& insul1i.e~ et sot11 Lrmiliti:es avce bien~~! i l l ;~~~cc .  
1. d'Emty-ac de lilr~lt~rc, doh1 arai t ~xlrli: le pritm 

Losg, Mmtne aynt  OLC: l'ol~jet plus sp&c:id d'ulle allr#11- 

:I) Cttaienl lea nomtues b s e l ,  Bachet . Cinestel et  IXetil. 



tirin hienvciliaule (1: i.t;tit rlCliguri. par' In  soaZfmncc, scs 

poipets pmfonrlCmcnt dkhiri.5 porl:iit.nt Ics tl-accs dcs 
plus afirt!uses tnutilations. - Le r6uit Clnoumnt qu'il a 

hit  dc st G.aplivi!C cst un de ccs dribmcs tetriblcs aux- 
qucls on se rcfuscrait d'ajoukr foi, si Ic supplicik nc 
porhit pas erlcorc I 6  traccs sanglantes dc wlte sauvage 
harlmric. 

XIF. - U. rlc i%or~n:in, llrcrnicr attach6 de l'amhas- 
s;trlc rlc :or4 Elgin, i i~n i t  W ~ I I  nu coup dc sabrc sur (a 

Ete; lie par lcs picrls c l  Ics mains, il a eu le cervmu 
man$ pilr lcs vcrs. - 11 cn a dl; dc lnClnc du cor- 
respondent du - Ti-n-llles, M. Bo\vlhy, dont Ic corps a 

~ I C  jete devant IPS alltres prisonnic!rs dans une cour, 
pour 8trc dCmre pard1.s pourteaus. LOrsquc u:s mal- 
Iicureux privi.s rlc noun-iltrrc: prndallt qlintre juurs 
dc~natldnir~~t 6 m:~~ly.cr, on les li-appait i coups dc 
I;~nce c l  on lcnr ~neltait tlvs ex\-c~-i.~nenls hutn;lios dans 1i1 

bouthc. 
Tfi tCrnoign*yc ssniyant donni: pir un rles prisonnicrs 

i~ngk~is  sur la n~ort d a  licutcr~ant b~dcrson est horrible. 
L Quand nous c~hmes t t k  Ions liCs ninsi, on versa de 

= J'ai l'hc~~ocrtr de hire szilroir B Volm Excellence que j'amis donne 
des nnlres pour que l'i~~tcrp&lc de rolre noble cmpirn, t1'Em)-rac, 
rut trait6 awt emid et que man ir.lr?ntion. apres avoir r ( . ~ l k  i l'a- 
~oiable arec lui t o u ~  cc qui a t  rclalif 5 la si,n;ilure de la eonvenrim, 
Ciait de renvogcr de suitc et d'une fapn canre~lable 1-0s cornpatrio* 
rlfitenl~s. nn 



l'mu sur nos c d e s ,  afin de les resserrer, les Chiuois 
nous empori6renl et nous mirent Bans une euur oh 
nous rcslaes trois jours expods au froid et 5 la cha- 
leur du solcil. 

a Le secund jour, M. Andcrsun eut lc dklirc par suite 

du soleil ct du manque de nourri 1ul-c ; nous rlhvions rien 
eu A manger, A la fin on nous donna ~ C U X  pouces cik1.1.C~ 

de piin ct un peu d'cau. Pendant lit joundc, h cour rcs- 
fait ouverte, et des centaincs dc pel-sonnes accour;lient 
pour nous rcgrdcr. 

u Lt: soir WI soldat h i t  ~n i s  dc hction pour surreilkr 
chacun dc nous. Si nous disiuns un mot, uu si nous de- 
~nindions dc I'cau, ils tlcius foulaic111 ~IIX pieds ct nous 
f~appaient h conps dc pieds sur Irt Cte; et si  lou us 

demandions quelquc chosc & manger, ils nous remplis- 
saient 1i1 bouche d'otdurcs. 

a A la i i ~ l  du troisiirrnc jot~r, 011 nous r ~ l i t  des furs 
c o ~ ,  a m  poigr~ets ct aux picds. 

H LedCliru nc quitta pas Ji. Anderson jusqu'g sit IIIOI.~, 

qui eut licu le neuviktnc jour dc son emprisonne~t~eni.- 
Deux jouts av;~nt, scs ongles cl ses duigts pcrdrcnt a la 
suite de la teusian des cot-des. Id gingrhc s'l rnit c l  

les os de ses poignets furent A d+converl. Pcndsnt qu'il 
- viwit encure, lcs vcrs se 111i1.eal i xs blcssurcs, pi.nk- 

Ircrcnt el coururent sur lnul son corps. 
r On laissi lr! cadwre lrois ~ O U K  apr&s la nlort, puis 

on I'mpcrtit. s 

XY. - De tels tableaux soulCvcnt lc mur d'indigfi~tion 



LIYRE Il l ,  CHAPlTRE I .  s l  . 

et riota Ics cussions I-cpoussb avcc horrcur, s'ils nc: 
montt;~ict~t & quelle Buvakw barhric appnrtiennelll 

encore ce pcu~tl: e l  I e s  ehck iiudignes q ~ i u n  pout70ir 
dCgrddC ct corrumpu met % sa tetc. 

Les mmtnunicitions avaient conlinuk avcc le Gouver- 
rutrnwt chinois pendant la marchc des d c u ~  arrntes. ' 

Tir reddition dcs prisorlniers &lait toujouw rcstkc la 

condition pl-ani6rc, el, Ic 7, llang-ki un des tlCIfiguCs du 
l~aut comll~issaitc illi~lerial aviiit cu uulre Ct15 prkucnu 

quc la coilduitt: dClo>alc des auto~.itks cl~inoises cm[$- 
chant que l'on pat wuir cn clles nucune conlhnct??, uunc 
rles ttortcs dc la villu semi1 occuplc par une fraction dcs 
dcllx ar~nbcs, avant qut: les nmbsssadeul-s ne fisscnr Ieur 
wtrcc i PC-ki~lg. - Les co~omandants en cllcf auraient 

i dircidcr quclle porle dcslait ;linsi Ieur $11-e remise. 
I1 Ct:liL Cridcr~l quc It: prince Kong, ronIgri: 5r.s pro- 

Icst;dior~s, suivant les nIt!lli~s urtvments dt: ccftt: poli- 
tiq~xc Cuasivc, nc ci.dcmit qrr'au dernier jour et reduit 
& toute cxtrCrnilB. - Crrpeodaat les arrnCcs allikcs son1 
dcvnnt llC-king et &.a 111pent A quatfc ki1orni:trcs cntiron 
dc In capitalc. 

Cettt position Ctei t diflicilc c1 po~~vilrt kttc campro- 

. ~nise par hie11 drs fvi.r~ealcnts, rt stirlout par I'hivcr qoi 
avanyait i grands pas avuc PCS ~Ii'sastres redoalables. 
TI f;dl;lil (r1u.s rluc j:~m;lis i~r~'i\-~t..i nnc rol~ltion ptmtnpte, 
et piil' une i i t l i l ~ d ~  I I ~ C ~ ~ I ~ I I I C  lor,~er le prit~ce Kong 
h n s  scs derniera ret~-:~nchett~c~tts. - hussi Ic gCni.ml 

de Yon huban, aprCs s'Cll.c prk;llablctneut cr~tendu aver: 
son ml1Cgoc anglais lc gknkral GI-;mt, adressa la notc 



SIIimTItt au pii?nipotenliairc cbillois. EIle po1.t~ l i t  date 
dn 10 oclohre 1860 : 

XTi. - 6 Snn Bltcsse ImpEride cst informbe par Ia 
prknte notc qrlc d'apri:~ la cornr~lunia~lion dkjji h i t e  (11, 

Ics commandants en cl~cf sc: dilddent 3 dcmaltdcr roc- 
ct~pation dc la porte de Am-ling, vcrs Iaquelle seront 
envogCes dcux colonncs dClacl~@es rcspcclhcment des 
deux arrnccs. Cr!ltc occupnlior~ aura lictl B midi, le 18 

do courant. 
u Si la pwtc esL rendee sans opposilion, il nt: scla 

pcrruis A nucnn soldat d'cnlrer dnns 1;1 villc, r ~ i  d'in- 
qui+trr les l~id~ililnl~. L'csearte d'l~oa~lcur ( p i  ncconl- 

p g ~ c i r  toujours lcs ambassadcurs pi:oi:trcra scule dans 
la ville. 

a Si, au co~ltlairc, Ia pork li 'c~t pas rcrldac, 0 1 1  k1.a 
brCcllc A la moraille. On -ca dresser irnrnCdialeo~er~l dcs 

eyaulernenls pour y mcllrc lcs canons, dans le cas oh UII 

t ~ f u s  rendrait l'attaque n6ww:1irc. 
= Le soussi7-i: ayar~t appris plr 1lsn~-li i  que le prince 

Kong cr;tig~i~il qut: son rcloul- h TV-king nne I ' i iL intcr- 

ccpti: par les forecs allibcs, didare h Son Altcsse 
Jm$riale quc dt: pnreils attentats conlre ceux qui ne 
portent pas les armcs sonl c.ollt~.;iires airs I1P:lges tles 

{ I )  LC 1 rlu mEme mois M. Wade! sxr6taite chinois de Sa Yajestk 
B~.ilannique, arait eu une conference arec Ir rnallllarin H x l g - k i .  dC 
I i p i  du prince Kong. pt I'ai-ait ia~inrrt~i: ~ l a i ~ s  m e  note olticielle-! 
ainsi que nous l'awons dir plus haut! des inten lions des cr1romnda11t.i 
cn chef, rclalircmeol B I'occupation d'ui~e tles pnl.les de PI:-king. 



liatio~ls occidcntalcs, et rlnr: Ics mouvcmcnts de Sou 
;\lli:ssc Impkrialc nc scront nallel~~cnt $obu pal- les 
fol-ccs qli i l  cornmande en chef. -D 

k ta'lncs [ermes ct prbc-is de cette IcHre ne pnure~lh 
mnnquer dc pcscr puissttrn~ncnt dms IPS dkisions du 
Irere de 1'Empercur. 

XITI. - Gcs dcux g6nOmnx en cllcf, accompagr~ts des 
chcfs dc I':~rlillcric: ct tlu gCnie, vinrent en uffet lc jour 
I I I ~ I ~ C  rccunniliIt.!: I'c:n~pl:~cc~ncat des batlcrics dc I)ri:- 

t:l~c, el lea trimux cot~~rncneb~~t.nt i11nnCdiatcrnrrnt sous 
IPS y n x  mr?lnes drs Cl~inois 6 soixante mEtrcs des mu- 
~.iliIl~r;, nfin dc bivn prowrcr au prince Kong qr~e cc n'ktait 
point une vainc menace, mais une rCsolutior~ dbtiniti- 

vprncnt nrrklEc. - Les Pranqais nieltaient en hattctic 
q11drc pieccs de duuzc et Ics Anglais qunlre ~li&uc.s dc 

siEge. Le lmci: dus hidtcries esl en ; I V ~ I ~  I ~ L I  tclllplc dc: 
I.ball~a, UII  dcs gr:inds knlplea qui s'2lkvcnt ;lox cn\iro~is 
de llC-king. L'ennerni ~iessaya pas ddl: tro~lblcr un scul 
inslant ccs travans, Bont il sernblait au mntrairc-du hant 
dcs rcmparts sllivrc Ic dkdoltpcment avoc carioril&. 

Le prince Kuug dans une dCpechc aJrcssCc nu bi11.0n 
i;rrls ct entourkc cornlrlc to~ljnurs dc raisonncnlel~ts 
ilv:aifs, cor~st:nlil cn principc 5 I'occripalio~~ d'une pork 
llr7 IY-Billg par l';lro>te allibu. 

a lxls part~s dc 1;1 c;~pit;ilt! (rlisait-il) sont sous Ia g;~i.rlc 
 fun I'onclionnaire, si aujnurrl'llni je !zs hi~ilis onn-il-, 

i l  scrail i c-l-aitldrl: quc Ies bsndiis tlc proiit;~s.;e~li t lv  

r:c.tk circonsla~~cc [)our C ~ ~ I I S C P  dcs dilsordres; il y a donc 
il 



des mesures k gwndrc, les Iroupcs fmnpises doivent 
oceupct- h porle ;\in-Ting, cst-il dit dans une dkphhe 
de vutre noble cmpire. J'y consens, puisquc lcs dcux 
elt~pires sont -en pais. - Sculcmcnt, il but tnc kirc 
connaflre les eor~dilions dc cctle occupation. - 

Le prince ferrninait sa lettl-e ainsi : = J'ili, il I!S~ vrai, 
rccu m e  dCpEcht: dr: wire gfinCra1 cn chef, milis cornme 
1;t paix stat ct.onclue, c'cst i Tolrt: Excellence ilue j'a- 

XTlII. - Une co~lfCrcr~cc cut lieu dims la tnati- 
llCe du 13, entm le mandarin IIatlg-Ki, C~IVOFC par lc 
p~~ince Kong, les colo~nandants Cart~pcrloa, Stcvuumn el 

Y. Pal-kcs. Cetk coafGrencc sc tint dins un ynmoun du 
liiubourg oucsl dc la ~iI le ,  el i l  y fut dCcidC quc la porle 
Am-ting serait O I I V ~ ~ I - ~ C  AUX allies le r~terne jour B midi. 

Uuatre cents hom~ncs, do111 deux cents pris danv cha- 
cun dcs drum corps expCditionnait-es devaivnl former 

* les dktachcmct~ls dcstinb i owupcr mttc position.-INS 
mmmandanls Cat~lpcnor~ cl Stcvcnson, i~prks CLre corn- 

vcnus w ~ t m  rux quc le ceadcx-vous scmit devtlnl la [lurte 

Am-ling ut que la. lcs deux dCtilcbements allifis rkunis 
feraictnt simuitanbncnt lcur enllde dans la capitalc, sc 
rcndil-cnl CII tuulc hltc Ieur calllp rcspectif. Les bi- 
vacs frdnqais Chifllt plus Etoigni.~ de cc poir~l, que 

teuz dus dnglais cl i l  rcstait furl pcu de tc~nps heant 
l'l~eure indiqnkr. 

I,t: g&nCral de NonL7uhul di.signa lout a1lssit6l~son 
c-her #&tat-major g611Cral, le colonel Schib, pour se 



rmdrc! ;IU ~~~ndei!-~'or~s RVIV: 1111 Ij:llrtiIlon dn 101*, com- 
manrli. par Ic. colorrel Po11gc1 c.t ~ ~ l m d r c  possession dc 1 ; ~  
partie ~ C F  rc~npilrts q ~ i c  ddcVaient occupcr Ies Fmncais. 
Mais ~nalgrfi loule la promptitadc quc pul lncttrc cc dC- 
tachement, l'licurc C h i t  passfie dc quclqoes minulcc lors- 
qu'il arriva dc~mtt  la pork bin-ling. LB Anglais qui 
avaicnt une didancc ~noins gmnde a parcourir, nous y 
av;~ictnt prbcCdEs et :ivaicnt d i jh  pris possession dc celle 

portc. 

Quclqucs rbcits publifis sup celle carnpagne ont donne 
i cc pdit  incident unc itnporti~ncc &ricu:usc qui a'exisk 
que dans leur apprbciation, car le g61leral dc Montau- 
ban, gxrdien sCvCre de toutes Ics prtr-ogativcs dc l'ar- 
m&t qu'il wait I'honncur dc maimandcr, uh p a  cru 
devoir cn hire mcnlion, mtme dans sa eormsgondnnc~ 
particu1:irc avec Ic ri~inistre. 

TI esl vrai pourhrrl que 1cs Angkais si susceplibles sur 
Ls questions d'htiquette et de droil eusscnt pu attcndre 
I'arrivCc dn dktachement rmn~ais pour cette opkration 
toute pacifiquc. -Le canon ne gqond;ri1 pas ct i11lc s'a- 

gissait point de corn1)aItt-e. 

XIX. - Lcs alliCs prircnl door: sur Ies rcmparts les 
positions contenucs; dlcs carnprc~laicnl l'cspact: d'un 
kilorni.tre g droitc ct & p l ~ c h e  dl: la porle Am-ling. 

k postes alliis s'Ctablil-e~lt sur uric gandc placc en 
avant de la porte. Une code fut telldue pour enlptcher 
Is population chinoisc dhpproclaer lcs factionnai~-es, et 
pendant toute la joun~Ce les ag-cnls dc la police chinoise 



trllrr~~t glv~d'peine a ~l~aintenir la foule qui se pressair 
:I\-P~: cul.iosit& ails :ibords dc l'uspacc qui nous C h i t  dC- 

F O I I I .  TouLes lcs mcsures dc. gncrre nCce~iiires f111-ent 
prism conlre les i:vt:ntualitPs d'd'ene Iml~ison, el des hou- 
ches dc canon ~ ) P ; I ( I U ~ ( I S  colllre 1.1 villc i.t;~ient prCfes h 
jekr l'inccndie el la lnort dnns la cnpilnlc au moindre 
sigr~c de manvaise foi. 

1);lns la jounlCc, Ic gCndral de .Vollt;~nban sc rcndit 
sur les remparts. Ces lourailles fora~idi~lllcs, ;t~.r~~Ces de 
pikes d'un Irhs-fort cnlil~re, ont qualolee mbtlnes ilu;~- 
rantc de bautcur du cdtC de la calnyapc, et trcizc 
~~i i r t res  cinquantc du cirti: de la ville. LC Icrre-11Icit1 a 

i r ~ i s c  rnCtt-cs de hauteur et dis-acuf rnPtrcs ~ i n g t  de 

I;lrgour entcz 1% dmlx rcv&tcmcnts. Lcur Cl~aissel~r to- 
talc, cn y cornprennr~t ccs ~.cvi.tcmerlls est done de vingt 
mCtl-es cinquante nu sommct, ct de riugt-six 3. Is base. 

Lcs drus gCnCraux cn chef durent sZpp1;mdir gran- 

dclncnt de Toccupalion paciliqnr: de ecltc porte. cilr il 
clrl Cfi. bicn diflicilc dr, birc hrifcl~c d;uls de sc~ l~ l~ l ;~blcs  
~~lur.;~illcs arcc les f:~ibles o,oj=cns dl: siege e t lcs mnoi- 
lions lil~iittcs Jont ils ditil~osaicnl ; lnais lcs filsces rt 11:s 

I~ombcs ilicundiairc~ cussent du lrloins ravi~gi: lcs (JU;IP- 

t i c a r s  populeux IJC cctlc cnpilulc et rlklruit Siltls auetln 
dmttc lc palais imptlrinl de l'kliing. 

XX. - Le 1endem:~in dc l'oct:npation dc I;\ purrc. AIII- 
ting, le princc Long ezl~~. imi~it  au hnron (;rr)s f n ~ ~ f e  .;I 

s;~:ist:zliun dc I'atliludu ~wisc par Ics t 1.o1111cs (111 c:nrll- 

n~iintla~lt cn clwf f~'n11qais. - Ccs diverscs corrcspon- 
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tlaliws, dot11 nous lclrons h c:iler le fcxtt* pour dotlrler 3 

cc? tra\=i~il uo carilctCrc i~idiscuhhle de slriri! hisloriqirt:, 
riont pcirCClrc p;~s ar~jourd'liui une gmt~de irnporlar~ce, 

mais l~euvent cn acqnGrir dans I'iive~il; si dcs apprCci1- 

lions crronCes se pproduisaicnt. - Pendant toutc la cam- 
~ l a g ~ t :  dc Chinc, Ics ni.goci;ltions di plo~atirjues fureut 
la hlsc sur laqudlr: s'appuyitif I'sclion 11iilitail-c ; il cs: 

~ O I I C  lit ilc, selon nom, f e n  suivrc Ics di:l;~ils multiples 
p m r  bicn cn apllri.ciu~- la 1lorti.c cl Ics rCsults6. 

a Jc vicns d'il(rln.cnU~.e (2ct-imit Ic !)riacc Kong, Ie 
14 oclobrt.), quc les soldats dc I'cscorte de Yolre Execl- 
iellcc sont entl-Cs dims la sille. La sagc discipline qu'ils 
0111 soin d'ohsrrrcr n r;~ineni: la tranqoilliti: pi~nlli I;t 
population et dissipi: son inqui~tude el scs craitlks. I1 
ESL C I ~ I H U I I ~ ~ ~  que Ics i~~tenticns paciliqucs de Folt-cl 
E ~ ~ , l l c ~ l t i :  soul siuceres; jc suis hcurenx de le wu-oir, 

ut dc I ~ I O I ~  ebti:, jr: dois agir avcc la 111irlnc si~~ckr'ilC. J'ai 

dorlc dunni. l'ordte i Hcag-:-hi, direcleur de I'arjenal, rlc 
s'c11tu11tl1-4: avic le dCl2gui: quc Totre Esceller~cc dCsi- 

gncra, pour reglcr tout c-c qui est rdatil a la sig-tratur-c de 
Ix colzvun~ion prkl~itri.~ a Tieo-tsin ct pour fixel- L: jour 
rlt: I'i.changc dcs Milicarior~s du Iri~itd dc 1858, afin quc 

TXi .  - L'au~~bc  llnncaisc a ilui!ti: ics biv;lcs qu'elltr 
occ:r ~pnit pour caul l)(!ln rliins It: I';~ul)uurg (111i 1)~-kc6dc In 
pr~rtrr ;\ln-!il~g; 11~~s di.l;lr:llt!~nenls 0 1 1 1  i.1; (111r.rrlt~ d i ~ l s  
Irs r.;lsel.llr:s ;tb;u~tlt)~~ii't's par 1,-s 'Sit~.[ilr~'s. -- ].;I si t l l : l t i~~~ 

~~lililain:, 011 lu voi I, wai l  hi1 un grand pas, et il etait 
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intpCricos iluc I;I q~icslinn polit iql~c cOl une solutiun 
promptc el radicalu, car Ics signes p~.&tr~rsenrs dc I'lli- 
Fcr se faisaicnl deja scntir. - Lcs rnontagles qui iau-oi- 
s i n e ~ ~ t  P i~k iag  ttaient dcja cw~vertcs dc ncige el le vent 

(111 nord ~uif l i l i t  parlois:ircc mlc gtmiln(lc ~iolence. 
Aussi Ic gi.nCnl dc hlon tauban, par uuclcltl-t: ad tessCe 

nu gklii'~'i11 Cl'i~t~ t, le 15 octobrc, lui Eiisait part de lit 

rCsolulionqu'il avait prise dc partir Ic 1.1 novclnbrc pout. 
Tien-tsin, si les affaires tri~ianicnl cncore en longucrllm, 
sans amener de rksultats dirfinilifs. 

Aprbs avoir rCtlkhi b la posilion actucllc dc lnes 

troupes (disnil Ie gCni.ral a :on colli.guc), j'ai db wnl'ilrer 

avec Ic b i k ~ n  Gros sur la IICCPF~S~~& dans laquelle jc me 
Lronverais dc hire rcntrcr nlon armbe a 'l'iell-kill, dims 
le cas oil lcs ~lt:gocintiolls diplo~~~nliques n'auraienl 
amen6 aucllnc solu~iol~ pocifiiluc nnillt Ic lrr novc~!:hrc. 
- I1 mc ganit Cvidcnt quc si, iiviint celle Cpoquc, It: 

gouvctnement chinois n'a pas sign6 Ic trail& don1 il a 
acw11tC toutes les condilions, c'cst q~l'il P auri d ~ s i ~  par1 
un nouvcl nctc de mnuvaisc foi ayn l  paer hut d'vl~tenir 
un di.lai, jusqda ce quc le rnau~ais temps ct les froidr, 
si intcnses dams cc pays, viun~lcnl comprorncttre le s;llut 
dcs anliees alillibcs. Noas arlrions a nous cnter~drc wr cc 

qui rc.sterail i faire. Dans taus lcs cas, ma dCtcnriin* .I 1' IOR 

hip11 nnEtkc est de p~rlir I)our Tien-kin le I mnoveml)rc 
prochain. m 

XXlT. - Ainsi cc'Ctait un point trfis-arrelC dans In ],en- 
s& du g6nCr;ll en chef, auquel Ctaicnt confiCcs Irs dcs- 



linCes dc b petile annee I~ar~qaise, de Ile pas s'exposer 

aua dks?stres que pouvnit apporter l'hiwr dans ce pays 
luint:ii~~ el incon~m, sans cornl~unicrrliorl possible, pikl 
suite dcs glnccs, avcc Tiell-Isin, sn suule base #opera- 
lions. Cclte sagc dPtennin:ilioo .u3Chit pas, en cc mo- 
mcnt, entikremcnt confv~-~nc 6 la penscc dc nos aIlib 
clui avaicnt agitl la queslion d'lliverner daus etls 1rarngct.s. 

11 Ilsit dgnc i l i ~ p i ' l . i ~ ~ ~ s  (Ic fiwr 1111 dcrnicr di'l:~i 
iiprfis 1cq11vl l'armi!~ ;~lliCca, ; I V ~ I I I ~  dc sc rclirer, lais- 
strait, par Ia dcstructicin du palais impGrial, un dc CPS 

sonvcnirs terril~lw qui s~ig ie l l t  longtemps au rtxtur 

d'urle capitale. 

Mais 1 i ~  rlkpikl~c du princc K O I I ~  que nous awns cifCe, 

cl par laqucllc i l  can~enlait i In rcddition d'unc des 
portes de Ia ville, conl~ui i t  rlcs rt!pl-oshcs amrtns sllr la 
continuntioo dvs 11ostifil2s el sor Ics lhils qrli s'Claient 
]):IFS~S itu p:~l:iis d'eiC di: I'Lln[~vrci~r. 

l'ourt~uoi (kriwit-il) lcs suldats h n ~ a i s  0111-ils 
pilld I c  palais d'tti: dc ~ ' E I I I ~ c ~ c u ~ . ?  Id F ~ ~ I I C C  est u11 

empire c-irilisi.; les sold:lts sollt soumiv la diuti~llitte, 
collimcnl donc o~it-ils rIc lcllr pl.upr-c aulorit0 111.hli: Ic 
pd:~ is impfil-id? - I.cs g6nPraor e t \'o I rc I.lxcullclva~~ 
pa~;~issent I'ignoi-er. II cst 11Cctwi1ire que Yokc Bsci:l- 
Ier~cu m'inrorlne cn rrle rilpondiult, comtnent elIe en ti'1111 
ritler le differend actuel . 

XIIII. - Ccttc dbpficl~c cojincidant awe Ic retoul- tic 
M. d'Escnvmc de Lsulurc, f)ris& par d'odicux k ~ i t c -  

nlenk, et ;Ivce 1;i di.couvvrtc des virtcmcnts cns;lngl;~n- 
I1 19 
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tks apgarfenmt I plosicurs des mallleut-eux prisonniers, 
irrita au plus haut d e g @  lc baron Gros qni avait jus- 

quda montrE. beaucoup plus de modfiration quc son 
collfiguc d'Auglcterrc; ct en cn~oyant le projet dc Ia 
nole qll'il adr-ewait B ce su j~ t  au ~~riince Tiong dans les 
termes les plus nets et-les plus justement indjgnPs, il 
Ccriwil 3 lord Elgin : 

Mon cher lord, 

= I1 me semhlc itnpossibb de Iaisscr sans rkponse 1;1 

singulih dlpeche du prince lion;; dont jc vous enwic 
Iraduction. I'oici 6palcrncnl Ic projet dc rlofc quc jc rnc 
propow dc ltii t i r e  par~enir et que je vous sournets. 
Cettz note 1-GLiblit la ~Cr i tC  dbns~urbc liar Ic prince et 
h i t  des rCserses pour obtenir satishc tion drr nieurlrc dc 
c lue lr lucs -UII~C 1105 nisll~ai~~-c.ux can1 ylnlriotcs, do111 
u~~aI!~curcuse~nent i! ac nuus cst pins putnlis dc doufcr. 
l i r ~  oul~'t: ia rorce dcs ;II'~IIPS ;1?i11lL nlis entrc nos lrlains 
tlcs propriCtC5 kanpiscs co~lfi~rl~itcs dans 1'6-king, c'est- 

A-;lire des i.gIiscs ct dcs citlruli~ras qur I'cmt~crcnr Tilo 
l ioun~lg nvnil 1,rornk par un Cdil i111pCria1 dc: rcndrc 
an* cll~+lienr, jc voud~.i~is  ri.guliitise~= pour I'aucnir unc 
eot1rlu2lc que la IP~I-cc ~ C S  RI-IIICS 1 1 1 ~  I I O I ~ L ?  aujotll.d'h~~i- 
You.; avcx rcprjs A l'n-knn Its c.:irlolts qlrc les Cltirrni..i 
vous avail en1evi.s cn 1659, jr: reprcnds d;lns I'&kirig 1r.s 

1:i p e u n : i ~ ~ c ~ ~ c e  dcs IGgations curopilcm~c-s aupri.5 tlc 



I'Empereur Ine semblent Ctre IPS deux hathnk de Ja 
pork i ouvrir, pour que la civilisation moderne puisse 
entrcr dans l'cmpirc. 

u Si vous awz quclques obscrvalions 2 me faice, vous 
savez que rnon dCsir le plus v i l  cst de wrcher autant 
que possible toujou tns para11i:lemcnl a vow. n 

Cctlc cornm~~nication dc notrc ambassadcur au pleni- 
potcotiaire chinois recut I'cntiere approbalion dc son 
col1Egue qui envopil, rlc sot1 cdle, unc dbpficlle qui 
contcnai t lcs ni&tncs pro testi~tions. 

XXEG. - I1 h i t  bien diffic-ile d'bchappcr plus long- 
lernl~s A la logiqac imp1acal)lc des Faits. 

Lt! baron Gros sprbs avoir rksmni: Lous les fivdne- 
lncnts qui s'btnient pas& dcpuk la prisc dcs fork dc 
'Ih-kou ct rectiiii: Ics i~pprkcialions C I . C O I I ~ S  du prince 
Kong, ajoutait : 

r LC prince en refusana de rendre Ics dCknus a [ore4 
Ics allies & ~~iarcher sur la capitale. 

I C'est pendant celte marche et par consequent pendant 
la guerre, que les troupes aUiCcs ont pris Ic palais dCtC 
ds l'E~n perenr ; elles ne l'onl point pill6 cornme lc dit Son 
~ i l t r ~ ~ s e I ~ ~ p ~ r i a l c ,  cllc~n'ont fait que parlagcr c~ktrc dles, 
conformlc~nent au droit de la gucrrc, une conqukte que Ie 
sort dcs annes avait fait lumber entre Ieurs mains, et le 
prince doil savoir quc si le palais a &tC cnsuite mmgk 

ct incendib, c'esl par lcs ban1 Ics de brigands cl~inois qui 
se trouvenl partout, et sur lcsquelles, A Kho-xyou, par 
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c:xcmplc, Ics alliCs 0111 kli. obligEs dt: tirer, lorsqu'elles 
sont wr~ucs pour piller et ravager dans cc village lcs 
Il;ll)ilatio~is dc 1cut.s proprcs compatriotes. 

m Ccci Clat~b biim Chbli, el Son bllesse Irnpkriale Ctant 
un pri~ice lrop 6claii.i: pour un nl&connaitre la justesqc, 
le soussigni: cot~scllt encore i saisir l'occasion qui se pr& 

scntc dc collclure In pt~ix, si lc gouuernmnent chinois, 
;tha~idonnnnt le systfi~ne dc ~ U I - I ~ c r i c  cl de dklogauti. qt~i 
I n i  a si ma1 1-6uusi jusqu'i prtse~if, veut cnfin traikr Ics 
aKaircs avcc droiturc ct ne p a  oublicr que chaqne fois 
qu'il a nlnnquh i Fa parolc, il a dNiC le soussignk des en- 

p g c ~ n e n ~ s  conlracles p ~ r  lui, et lui a rendu tons les droils 
quc lui donnent lcs vicloircs s~~ccesivcs remportks sur 

11:s arm& dc I'cmpirc. 
I1 serait Ilicn dinic-ile au soussighC d'avoir maintenant 

r:olliiallcc dans un gouvcrne~ncnt qui nc se t i t  aucun 
scrt~pule dt: rnaoqncr A sa parole, e l  qui ~ O L I S S L '  I'uubli 
des Iois dc I'honncur et de s;a proprc dignit& jusquY;l 
hire ardtur d sacrifier de la man-i&re la plus barbare 
des gens sans ;Irmrs, qui, sous la protection du drapeall 
parlcn~entaire, Ptaient Venus sc: conlicr h lui. Le sous- 
signi: ne peut plus c ~ i l r e ~ ~  dans Pd-king avcc urle simple 
cscorte d'honneut., il lui Taut une gardc qui puisse le 

1)r'i.server de quelque tmhison, et lorsqu'il se trouvera 
dans l'une des habitations dc la ville que l'on aura faif 
t l i spo~r  pour lui et pour sa grdc,  des conlkences pour- 
ront s'ouvrir. 

= La persistance quc le prince Kong a mise A nc jamais 
ronloir rendre, avant la signalurc de la p i x ,  les infor- 



tur~Cs sujcls du la France el de I'Angleterre qnc le ~UI I -  

verncment c-hinois a fait arr&lcr et rcknir contrc loutcs 

les luis dc l'honneur, n'avit puc lrop fait cl-aindl-e au 

soussi~qG rille les autoritbs chinoiscs, coupables de ee 

crime, dcussent poussb lcur saufage brutalit6 jusrlu'i 
faire pCrir quelqnes-uns de cm individus, qui n'avaicnt 

pas dispal-u dans un coluhst, conilnc scmble le croire Ic 
prince lions, rnais qui araic~~f  Ct6 viclirncs d'un ahnrlli- 
nahlc guct-apcns. LI lcttre si crnhrrasdc du prince 
Kong, et les mppol-ts Irop malheureusement vraiscm- 

blables que le soussignk a regus au sujcl dc h conduib 

de quclqucs aauloritb chinoiscs ewers l a  dCtenns, qul. 
- g la honte eteroelle du gouverncment chinois, out 195 

sacrifib daus le palais mhle d'Yuen-~oun-yuen, con- 
lirnlcnt Ics appr&hcnsions du sousui,pi., ct il esigc ;la- 
jourd'hui, au nonl dc son gouvcrnement, une iudc~nnitk 
dc 200 000 taels, qui sera rhpartie par le gouvernemenI 
fmntpis entrc ses sujels victimes de l'attenfa? du 18 sep- 
terr~bre dcrnier et les familles de ceux dont on a si lb- 

chcment GTUSC la mort. 
o I& soussignb dcmandc & Son dl tessc dc vo~~loir bicn 

fairc prtparcr l'hnbitation dite ,Sou-nng-fou, pour qu'il 

puisse S'J' Ctablir avcc la gardc prCposQ 2 sa silretb. 
a La conrcntion projctCe 5 Tien-bin poun-a nlors C t r r  

~~Cdigfic par les secri.l;~ires respectils, cn y ajnutxlit d i . 1 1 ~  * 
clauses quc la conduitc du gouvcrnelut.nt chinois auto- 
rise lc soussign4 gcrigcr- Par la premifire, le Touvernc- 
iuuilt chinois s'cl~gagera i pityer o11e indeinnitb dc 
200 000 Inels ;tux sictimcrs fri~lrqaiecs dc I'ettcntat rlu 
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18 wplcmhrc derl~ier, ct i rcrscr irr~rnfidialet~cllt cctte 

somtne entre les mains du IrCsorier de l'snnte frdnwise 
en Chine. 

Par la seconde, le gouverncmcnt chinois s'cn~agcr;~ I 
f ire  rendrc au ministrc: dc Ft-ancc en Chine IPS Cgliscs, 
lcs d~netikres ct Ics aulrcs propriCl6s qui cn dCf~crldaicul 

r!t dout pnrle le dkcret de I'ernpereut. Tao-ouang. 3 

Ixs nm1)ass;ldeurs donnaien t pour dcrnier dblai, jus- 
rlu'au 23 i midi. 

XXb*. - Tel Ctait l'CLat des choses, lorsqut: des Ivi.~lc- 
,I lon. alcnts uouu-cnux inrcnl  encore cornpliqucr la SIIW I' 

~ i p 1 - 6 ~  le retour des prclnicrs prisonniers dorit nous 
avous pail4 plus h u t ,  ks allies espbraicnt toujolrrs quc 

Ics aulm, sur 1c sort desqueb on 6I;lit wns nourellc, 
auraie~~t eu au inoios 1a vie E;IIIVC. -11 c;if I';IC.LIC dc COIII- 

prendrc corr~llien fut grande Findipation qui s'cmpara 
de Lolls les tmurs, lorsque des cndavrc-s mutiles lurent 
seuls 1-apportcs anr calnps aIIids; funi:Bres 1-etouls qr~i 
ajoutaient chaquc jour dt: nouveaus rlorns aux \ictio~c.s. 
Au lieu dc prisonnicrs, dm ecrcucils uous Cti~ieat ma- 
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dns. On ouvrait cb-s ccrcucils, et e'cst ainsi que I'on 
eonslaldt ]'idenlit& des mdmres qne les Chinois nous 
rcnvuvnienl (I ). 

SUP Ireize prisonnicrs fimrais, sept Ctaient morts cl 
six avaient CtC rcndus vivants. - Les Anglais sur vingt- 
sir prisonniers complnienl treizc morts. 

Voili done Ic! &ultnl dcs assurances dn princu Kong. 
- Cc n'ktnit plus sculemcnt d'un actc de dblo~autk dont 
on wait A dcmanrlcr compk, mais do la plus sauvage 
parbrlrie. L'crmpCmtion des dnglais surtout nc con- 
naissait point dc bornes. 

XXVJ. - Lord Elgin, sous la pression dc l'indigna- 
tion publiquc qui ne pouvait rnanquer dt' se manilcster 
cn Anglcterrc avcc- line cxtrtmc violcncc, voulait une 
ucngeancc i.clniantc q ~ ~ c :  ne ponyail satisraire I'indc~anilC 
de eoo ooo l;lLils dGj& JcmandCc, cl il communiqt~a, le 
15 octohre, nn projct dc notc nu prince Kong, dams la- 
quelle il csigenit quc dcs ofGciers chinois fussent en- 
voy-Cs de PCliing pour accnmpngncr 3 Ticn-tsinles rest& 

des victims de mitc odicusc f tahisnn, et que I'on Clev$t 
dnns cctte villc, anx lnis ilti gauwrt~cmcn t cllinois, un 
monnnlc~tt uxpinfoirt.; il roulait cs outre qlie l'on s'cm- 
par& du pnl;ris itnpi.~-i;tl B 1'2-king, awn1 l'6poqnc fixbe 

(1) Ces morls khieirlt, pour IPS ET;tl~!:aii, le cillonel Firulion tiratid 
chm~p .  le sous intenrlant DIIIIU~,  le cornjltaJ?:(: .\,lei-! IPS ~01~1.11s Ca- 
dichot, Blanquet et Ir: chnrsecr i pier1 fluscnf. !311nnt i I'al~be nuluc, 
llullt on nc reli-ouritit alicune tr:!cc, il lurilit certain qu'il avait ete 
rli.~piti: nrec 1111 hnglais. le jour memc tle la Iraizille de Pa-li-kiao: 
l e l ~ m  corps a~aient  kt; jc t& dam le canal. 



par la conlrnunication au prince Kong el quc l'oa d&- 
lruistt dc fond en cornble le palais de Yucn-n~un-yen 
oil avait pbri le plus grand nombre de victimes. 

Mon cher lord (lui rkpondit le baron Gros, en llui 
accusant rCceptian dc w-tte di?prkl~c}, vntrc lellre cx- 

pri'ime assarement dans Ics terrncs lcs plus noblcs la 
plus ~ i v c  indihwation, mais ellc csigc du gouverncn~cnt 
chinois, cc que dans mon iatim conviction il nc puurra 

ni nc voudra jamais donncr; il aitnem lnieur rnille Iois 
tout abnndonner, tout perdrc que de consacrer par UII 

monumcnt erpiatoir!: sa fdonie, sa honte c l  sa bil~lesse. 
Quant In  destnlclion dn palais d'tlk, site dc c a m p p c  
sans defense, elle aurait, $ mon avis du moins, un kl  
cat-actei-e. dc vengcancc inutile, pi~isquc n~alfieurcnse- 
ment elIc nc pourmit rcmCdicr B aucune dcs crudlcs 
infortl~ncs que nous dCpiorons, ~ I I C  nous devrions r ~ u  pas 
y songer. I1 me sen~ble qu'aus yeux de I'Europe commr: 
pourles peuplcs de la Chine, la dectruc:lion du palais dc 
P&-king, apres m svoir enlev6 Ics archives, palsis qni, 
dm5 b capilalc, csl lc siegi! dc la puissance souverai~~c, 

serait un actc cmpialoire plus s?isissanL quc J'inceadic 
aunt: maison de plaisa~lce. Ce surail lh ce quc je eon- 
sdllerais aux enmmnd;ints en chcf dr: fwru ilninl'dii~lc- 

n~crit si j'fitais consulti. p r  cux, el si ccln1l.e toutc p'o- 
I ~ ~ b i l  i tZ  main teoanl nuus dc~ions yuittcr PC-king saris 

atkindre le but qui 11011s a CtC signalk par nos ~ O U Y C I - -  

~lemenfs. Je suis cwraincu quc nous ponyons Linir en 
peu dc j0ut.s. Si vous uc parlez pas dans t-otrc Iellla ;i 



l io~lg dc h destrurtio~~ dc Fuea-muo-pet1 ct d'actes 

t'xphtoircs, fouks k s  autres conditions, les vbltcs 
comtnc ies miennes, scront acceptCcs. 

a Je ne vois pas de meilieurc solution que eelle quc je 
vous propose, les moFens dont nous pouvons disposer, 
l it  snison avancke qai, d'un inskin1 8 l'autrc, pel11 rcndre 
Ics routcs iropraticables, 1 ; ~  nlanihrc don[ Ies cornnlrtn- 
dank en chef pal-lcnt dc 1;i situation, et In craintt: surtoul 

q11c nous dcvotls :~r.uir dc Etit.r: f i~ir  Ie pritlce liong, nolrc 

seule plauche dc salui, ~ n c  confir~t~enl tans lnon opi- 
nion. 3 

XXBII. - Ccltc lettrc pleinc dc dignit& et de sells 
111odifia dans certaines li~niles Ics intcnlions de lord El- 
gin, tu~tis nele lit paas rcrioncer entii!remcnt a son projet 
dc vengcacancc qrl'il regrdirit nrr contrdilc, dnns ces can- 
h'bes lointilil~es, colnlrlc un sCvi:ru et jus!c enseignement 
pour un peuplc cn del~ors de la civilisation europCenne. 

T I  repondit done au baron Gros le lendembin. 
Jc tonsens $ omcltre In cla~~se re1;dit.e I'accompa- 

gnemcnt par des offic-icrs chinois dcs rcstcs dcs ~nalhen- 
reuses viclimcs jusrlu'h Tirn-tsit~ t t  :I I'fircction d'uli 

rnullumen t cspialoirc ;lux fr;~is dn gouvcr~ancnl c-hi- 
11ois drills celte ville, 111ais je 1it:lbilndonne pas la c laus  
rt:li~tivc h lit dostruclion tle I7ucri-n~~~n-yuen. 

= Jr: dcutandcl-ai 000 taiils pony inrleltttliscr 1r.s 

-4ut;lais qui or~t sou&!rt r:t ICS funillcs de wuu qui on1 

kl& sicrifii.~. - JI: dit-ai 5 6c111g quc si je ne regois pas, 
le nilaranl midi, une Ictlrc de !ui rjui ~rl'assure que cette 



sonlme sera pay& lo 22, et qu'il sera pret 2 signer l i t  

convention et a echan~er les ratifications de Tien-tsin, 
le 23, je delnnnderai nu gCnP1.al cn chef de detruire lc 
palais irnpbrial de Pk-king. 

r Sans doute ces mesures peuvent vous paraitre bar- 
harps, rnais nous awns h frailer avcc un misPrabIc des- 

pote et nous devons lui hire seniir quc la responsahilitC 
des actes qu'il a commis ou qu'il a mnctionnb doit re- 

tornber sur lui. 

h s  d c w  lethes quc nous avons cru ntilcs de repro- 
duirc en leur entier, dessintlient llettenlent la position 

que voulait pl-cndrc cn ccite ~irconshnw chact~n dm 
ambassadeurs. 

XXTIII. - Le baron Gros ne fit pas atlcndrc sa rk- 

1)onsc et il rkgundit i~rm~iuliakrr~ent A son colI$uc an- 
glais, a que la destruction du pahis de Pkliing, dans lc 
ras oh rien n'anrait MC termin6 dans le dCbi fin!; ren- 

trait cntifiretnent dnns scs idCes, ainsi rl l~' i l  I'avnit dil, 
mais quc- la dfimolition de 1-nen-man-yucn lui rfipu- 
pnait. rn I1 ajou61it : 'I'ontcfois si It: gbn6-a1 de Molilau- 

ban veut y prcndrc pal-1. ji: I I ' ~ U I - ; I ~  aucune observation 
a lui hire. - Bt en memc Ieml~:: il c~~vogni l  copic au 
gh~kral de Monhubim de sa co~~l~espo~ida~~cc avcc lord 

Elgin. 
LC co~nmarldaut en cllcl franc;Js firt plus csplicite 

['cut-dtre cncorc q~rc rlotre atnbassadeur: 
x Jc partage cornl~lClemcnt mtrc rnaniht: de \.dl-, lui 



rbp~ndil-il, sur to~ltes 1s queslions que vous trailex avcc 

Ic prince Kong ou avec I'amb.aswdeur d'dngleterrc ; je 
-l.e[me WMement dc parliciper & nne nouvelle altnquc 
con t re Yucn-mun-yuen pour deux raisons. 

r Ia premiere, p~lree que j'ai le m u r  so111cvC de voir 
1;1 tiestrnction inutile des plus bclles ciloscs cl quc cet 

acte ne pourrait Ctrc attrihud qu'i une vengeance trCs- 
insipifiante, puisqu'ellc ne s'exercerait quc sur dcs murs 
dkji A moitii. dbtruils. - La secondc, desl qu'une sem- 
Mablc action tendrait i dCtruire les rapports nouveaux 
qlli vienncnt dc s'khhlir entre Ic prince Kong et les am- 
h a ~ d e n r s .  1 

Cctte deslruc$ion Clait cependaut une id& arr&t& &ex 
lord Hlgin et ricn ne put Pcn dissnader, pas mdme la 
pensCe de se korlver sCpar6 -de scs ;lUiEs pour I'acxorn- 
plis31ncnt d'uo ack rlc cctte nalnrc que I'avenir pour- 
rail jugcr sk~firt:mcnt. - L'assmtiment complet qdil 
i~v;lit trouvc pour ses projets chez le gknfir~l Grant qui 
sllbissait entifircrnent son influence, loi lit nc pas dls- 
espbrer d'amcner le gbnCral de Monlauban a conctl~lrir 
i celte destruction, snchant surtout que le baron Clns 
bisait  toute 1ibcrtC d:lclionau co~no~iu~danl  r:a c11eZ dcs 

lbrecs mllitaircs. 
Le 17, dans la m;~linCe, lc gJnErdl Grant ~ i n t  en pcr- 

sonne sondcr le g211Cral en chef fnnpis ct lui de- 
mandc-r sa participatiol~ i ce qu'il rcgar-dait cornlnc un 
actc de jrlstes rcprCsaillcs. - Le gknCral de JIontau1~11 
~~efnsa ct le gknCml Grant sc rctira cn lui disan t : - Yes- 
pErc qtl'aprks avoir riflkchi, vous comprcndrcx Ls mi- 
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sons majeurcs qui motivcnt ccitr, d&[crminatioa et tic 

me refusera pas, en cette occasion, an contours que j'ai 
to~ljours trouvb j~~sq~Ialors  si empress& 

XXIII. - I1 s'cnggea alors, B la suitc de celle uisitc, 
line correspondance oficidIc e~ltrc Ics dcux comman- 
dants en chvf, ~rn~blal~lr: h ccllc Cchangkc, dcux j a~ i rs  

;mpara~ant, rnfrc Ics ambassatleurs. 
Toot ce qui culicurac pet Cpisorlu rlonl on s'csl si gnu- 

dement prtoccupi. cst i~uport;~r~t i co~~stiller, plus encore 

pour I'avcnir qlre pour Ic prbcot. Bous qui nous am- 
riles dotlnCs pour cettc cxpldilion loialaine, colnrnc 

pour cclles dc C1-imCc et $Italic, la t;ichci. de chroni- 
queur, rious racontons ccs hils sans uouloit' les ap- 
precicr. 

I)e~rx poIifiqucs bicn diff~rcnlrs 6l:tienl reprCsuntCes 
cn Chine, la poblignc dc la France ct cellc dc 1'Angle- 
tcrrc. - IA IT~US du baron Gros ct  wloi du g@n&ral dt: 
Monbuhan, la vo101ltC ~~ersistanlc de lord Elgin ct  du 
g&nCral Grant ci~ri~rti.risc~lI bien ces dcux poliliqucs qui 
~llnrchitnt eOtc 5 cdle, s'inspi~rienl ce:ependant de scuti- 
incnts si divers. 

LC soir du l11Zme jonr oil Ic gl:.~~i.lal i~ngli~is &[;kit 

vc11~1 pmpoaer at1 gtobral dc Ilunlaub;~n la destrnclio~~ 
d n  palais d'Ctir dc I'Rm~~erem, lc eo~nmaridant v n  c h ~ l  
fi'i~nt;sis 111i rfipo~~dit par ecrit : 

J'ai ~~~i~rctncnt rkfl6dli depuis ce 111;din % In ~rol)~- 

silicm rluc votls m'awz Iaitc d'allc!-, dc concert avec vous, 



incwdicr le phis itnpkt-ial de I-uen-nluo-~t~en, aux tmis 
ql~ilrb dktruit dans Ics jouni&us d~ 7 et 8 ocfobre coo- 
ri~nl, laa l  par rncs trollpes i p c  par les Cbinois. - de 

crois devoir, pour sadstire aus instructions que j'ai 
rccues, rous expliquer les ~notirs de mon rcfus a coo- 
pfirer i uue ecmblahle cxpedilion. - Rlle Int: paraft 

d'abord dirigCe par un esprit de vcngmnct: de l'acte dc 
I~nrbnre pertidic eolnmis sur 110s n~allleureuz compa- 
~riutes, sans que ccite vctlgca~~ce z~fleignc Ic ljul qrle I'on 
se propose. 

= D'un autlr: c&t&, ~l'est-il pas probable quc rincendie 
alh~rnt! de nouveau dans Ic palais ilnpkrial jettcra la ter- 
reur dans I'esprit d6ja peu rassure du prince de Kong 
et Jui Teix abandonner les ~a&;ociations enhmks? Dams 

cc CIX, I'attaque du palais itnp51-ial dc PC-king devien- 
dra une nCccssitk, et I;I perte dc la dgnaslic ilctuelle la 
wnskquence, cc quui serait diamklr-leu~en t opposk aux 
i~~st~uctions que nous avons repes. 

a Par tous ws motifs, je crois dcvoir, monsieur le g&- 
n h l  en chef, ne m'associcr en aucune facon A I'atuvre 
que TOUS aUex accomplir, la considenot cclmn~e lluisihle 

XKX.- Le lendernin 18, le $nbral Grant lui cxposait 
catkgoriqnement 1 6  raisons qui Iui Fnisaient, disait-if, 
persister dans sa ~olont& de dCtruirc compWtement le 
palais de Iluen-mun-yuen. 

a 1- C'cst dans ce palais puc les prisonniers ont ttb 
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trait 15s nvcc une barbarie atroce, c'esl18 qu'ils son1 mtes 
pieds et poing lib pendant trois jours, privCs cntii:re- 
~neol  de nourriture. 

= So La nation nnglnise ne sera pas satisraite. si nous 
n'inflig~wns pas su gouvernement c11inois un chAi.timent 
shhre, marque du rcsselidment que nous avons kprouvb 
de la ~nanih-t: ~~~~~~~~e avcc laquclle ils on1 viole Ie droit 
dus gens. 

r Si nous nous hrnions i hire la paix, B signer Ie 
traitC c l 9  nous retirer, le gouverncmcnt diinois croimit 
qu'il peut impuntmcnt saisir et assassincr nos cumpa- 

triotrs, il est ~~Ccessaire dele dktrompcr sor cc point. 
11 est vrai que Ic palais d'Cli: dc fEnlpereur A etC 

i~illfi ; mais le dolnmage infligC pcut irlre r6pn1.k cn un 
lnois. 1.e jot~r rnClnc oil I'annce fmn~aisc a quilt& Tum- 
uwn-ytien, Ic plais  a i:tC r6occ1fpi: par lcs rtuloritfis 
chinoises ct cinq Chinois qt~i ont Cti: pris pdilnl unt C1k 

exCcutlSs par les 01-dres de ccs autoritb. 
rr Y r ~ s  patroaillcs ont trouvi: depuis ce jour I'enceintc 

wnstarnl~lcnt fcr~nCe et les habilalions I I O ~  dblruites. 
c I1 uons a Cti: Lien dCmoulrk que le palais de xuen- 

nl~~u-yuen cst considkr& conllnc nne place Curt iltlpor- 

Innte, sn dmtructio~~ cst (In ~ 0 1 1 1 )  dirige enti&re~llunl lion 

contre le peuplc, mais confre le gouvernemcnt cbi~luis 
qui est le scul altkl~r dcs atrocilCscotnn~isesil!. C'cst UII  

ooup qui sen parbitement senli p r  rA: gouvernemcnt 

(1) Letire du ;inbal Hope Grant? wrnmandant en cllellm furce.; 
ang!aiscs en Chilie. au $o+al de Yontaul~an. commandant en cber 
1m rorces franyise* . Quar her enbra1 de &king ? 18 octobre IRN. 



el, d'autrc part, oo ne peul a p r  contre cetk opCm- 
lion d'aucunc 1 ~ ~ 0 1 1  rondir: sur des sentiments d'hu- 

S_LXl. - 011 lc ~ o i t  par celte lettre, la crninte de l'opi- 
niun yubliquc w~ :\nglctcrre, cntrai~~ait, poussait, pour 
ainsi dire, les deur Bcrs a~~gla is  i agir, ainsi qu'ils le 
Bimic~ii ; c'61ait l i  la base premiere, la base tondarnen- 
talc sur 1aqaclIe its khhudaient Ies autrcs consid&- 
~i l ions.  - 

= La nation anglaisc ne sera pas satisfaite si nous 
a'infligcons pas au gouvernement chinois un chiititiment 

skhrc, marque dul-able Bc nolre resscntirneet D 

Ii11 cffct, Ie 18 dnns h matink, un d2hchcment all- 

glaiis se dirigea vel=s le palais d'etC aver: ordtr: dc l'incv11- 
dier dims toures ses pilrti~3. Bientdl les mgr~ifirlucs 
~mgodcs, ces rncrvcillcs d'&lfigancc et dc richcsse, dcvin- 
rent la pruie dcs Uammes. On vit  s'llcver & rborizon urn 
grande lueur rougeatre, et monter vers le del des nuages 

d'mie Gpaisse furnCe; c'diait Ic palais de Yuen-mon-JUCII 
quc Pi~icendie dbvorait, c l  Ic- soir ce nt: rut plus qu'ul~ 
amas calcink dc dklwis rumi~i~fs, aulour dcsqucls rddaie~ll 

des bnndcs dc pillards. 
LPS Angl,.l;iis avaie111 accompli lcur wnpiincc el infligC 

l.c qu'ih ;ippclikie~~l uu chdli~nctd scvkru, marque dul;lblc 
rlc lcur ressentitnent. - I1 nc rcstait plus ricn dc cctte 

~uagnifiquc et mcrvcilleuse lmbihtion quc pIusieurs si&- 
r:lcs a~aicnl respccli~. 

Lc gcnkral dr: Yontauban en fut douloureu~mcnt inl- 



pressionnb, et il ecrivait le jour lnbn~e au commandaa1 
cn ehcf anglais : 

6 JC n'ai pas l'iotention d'Clcver une polfimiquc ;III 

sujtt dc I';~cle qni vient d'2trc commis, contrair;:rnet~t 5 
l'opinion dc Ihu~bass?denr de France et 5 la rnirnne. 

= Sos go~~rernerncilts rcspcctifs sont seuls appelb ;i 

jugcr nos actions, cl j'ai I'espoir que le ~ouvcrncmcnl 
r a n p i s  d o n ~ ~ e i x  une cnti6t-c approbnlion A Ina conduile 
ra cette circonstance, cluuls que eoicnt 1t:s imrgrcts qu'ii 
Cprouuera commc nloi dc l'acte dCloyal qui nous a cnlevi: 
110s malheureux campatriotes. = 

SXXII. - Kien que ledernier dClniaccocdC au prince 
Kong soit de quelques jot~rs seulement, lcs chefs angtais 
pours~livis par la pensee qu'ils peuvent encore ajonfrr 

unc pige lerriblc au dmrne de :cur sengcnace, r2vunt 

une attaque contrc ~ d - k i n ~  meme. 11s ne cacheni pas Ic 

but pdilique qui 1 s  pousse. - Enlralncr la chute de la 
dgnasiie tartam. - Ce but n'htait pas le nbtrc, - te ren- 

ve~c lncn t  de 1.2 d ynast ie rkgnantc amherail accc lui 
les plus. sanglants dkwrdres et l imra i t  i'empire unt: 

analmchie comp1Gte. - Les instructions donntCes i notrc. 
amhassadcur son 1 dans un scns contrairc, ct lc llaron 
Gros l'aiait clairemcnt expos4 au prince Kong, dsns s;k 

d15p&cbc Jn 25 septembrc (I). 

= LC soussignk, disait-il, croit devoir dklsrcr formel- 
lement g Son AItesse lrnp&iale et anx mcmbrcs da cotl- 

(I) Voir m€me volume, page 241. 



scil de I'K~npirc, que lc gonvcn~ctt~cnt frxnqais vcut lc 
~nainlien dc la dymtie actuelle sur lc trGne impkrial, et 
qu'il vcmit avec chagrin la mine de la capiblc. 

situation semblait donc se compliquer chaquc jour 
davantnge. - I1 cst 6%-idwt que Ic prinm Kong, ncculC 

dnns ses derniers retranchements, nc peut sc refuser plus 
longtemps ;lux conditions de paix proporks : - nous 
wmmcs sons Ics rnurs dc L capitalc abnndonnCe pr 

TEmpereur qui s'cst enrui cn TarLirie; les c1it.r~ dc 
rarrnbe sont nincus, dhnornlises et incapahles de colri- 
prendre quels dangcrs ils pourraicnt encore nous fiiire 
conrir aur approches de i h i ~ e r ,  s'ils dnnissaient Ips 
troncons &pars dc 1eur.armCe el, en les rfipandant entrc 
Pi-king, Tien-tsin et In mcr, nous coupaienl niosi notre 
principnle base d'opGriltioa. - Ih paix si prohlCola- 
tiqne, il y a qndgues jonrs, cst kidentc aujourd'hui. 
Lcs parti de la gucrrc, dans lc grand conseil, n'a enrc- 
gistrb que des trahisons ou des dCfaitcs. 

X=IU. - Le 19, Ie g6nCml Grant vcnait dc nouvcnn 
chcx le gknbral en chef rmnqais pour lui proposer d'i-11- 

taquer le lendemain ~n&me In villc, mslgr6 le ddai ac- 

cortli. par Ic baron Gros j u q ' n u  23. Le cortltnandi~nt 
en die€ fmnwis rcfusa iormcllemcnt. En outre, il t lb 
clam 2 son collCgue que jusqdau 23, il s'opposera & 

l o~~ le  attaqnc. On attendn donc jusqdau 23. 
Mais dkj& d+s I!: 80 octohre, il n'est plus possible dc 

conserver aucun doule sur b conclusion dc b pis. - Lu 
prince Kong hit  savnir aur arnhssadctlrs qnc l'indem- 

11 eo 



nil6 nkln111Cc pnllr Ics viclimes du 18 seplcrni~r~, sera 
prClc i Nrc payh le aa, i une heurc dc l'rll~rks-rnHi (1).  

LC sa, Y. dc Bstard premier sccrktaire d'ambassatlc, 
part, accompgnd dc I. de licroulee attach4 B l 'amhs  
sade, afin de prmaer A la disctission dClinitive de la 
convention et dc r&gIer tons Ies dClails rehtifs B la signa- 

ture dn trait& et A Z'bchnge dcs ratifications. - JI doit 
aussi reccvoir au nom de l'ambasmdeur, lcs 200 000 he15 

d5ndctnnitk. 
1;e mmlc de Bastard sc rcnd dans l'intkricur de la 

villc, avec une escortc de cavalerie ct d'inlnnterie, et sc 
d ir ig  vcrs le Farnoun dn mandarin Hang-ki, char@ p r  
It: p~ince liong des pouvoirs n~cesiircs- 

Dans les rucs, Is iouIe csl immense, ellc aMne dc tous 
cd t&s sur lc passage des envoyfis C I rangers avcc une f elle 
iiltcnsite, qu'il sernhlc quc Irienlfit il deriendra impos- 
sihlc de marcher au milicu dc ces fluts humains tu- 
m~~ltueusement @tb. - Le drarne si recent de Tung- 
chao,donne un camctCrc solennel 5 celte ei~trCct dans 
1'L~kisg. I3. trabison d'hier np puvait-clIe pas se re- 
nouvclcr anjourd'hui. 

a Lcs engagements pris par l e  princc Long, hire de I'Ernllereur PI 
commissaire irn~brial,  rccuicent aujourtl'hui un commcncmer~t #ex& 
cution, unc aomme de 1W 000 ta&!s, rcprhntant peu prits I million 
:O MI11 francs, wra prete i rtl'dtrc rc~nisi: aujoud'bui , 42 octotre, 2 
unc heun! aprks midi, rlnns %-king: commc icdcrnniti. f1011iri: par Ic 
~yuverncme111 chinois aux PU jets fmc15~is ;u I G L ~  It: 1X scj~tcrnbrt.. , 
co:-mi: aussi i Ia lam~lle de ceux qui ont succombi: pcnlliltil leur 
captivilG. r 



h s  ng~!ntsdc la ~mlirr! cl~itlnict., armCs du Inng l'oucts 
fmppcnl sans aucun n~i.nngcn~cnl sur lxllc mxd1ilude 
11ltts curicusr: qa'huslilc, el pcrmeltcnt ainsi allx dcvaux 
d'amnmr. Lcs envoy Cs Iranwis pbuktrcnt daos 1c Fa- 
moun; des scntinclks sont aussitdt p i d e s  & toutes Ics 
portcs, ainsi que dcmnt la sallc oil lc comte de Bdstdrd 
eulrc aussitbt en conf&i~cncc ~ F U C  11: mandarin Hang-ki. 

Cclte co~ffircnce dcvait enfin Ctre la dcrni8re. 

XXBIV. - Aprfis une asscz longc discussion dam la- 
q~~cHe ~astucieu~di~ilo~iiale chinois, qnc nous avons d & ~ &  
vu plusieurs fois A I'muvre, discuta looguement 1cs moin- 
drcs d$L?,?ils, ~noins dans l'espCt;lnec: bobtcnir quelqllc 
c.t~occ=ion quc par Iinl)iturlc, tout fut d6linitivcmcnt 

~+gli: ct couvcnn. - 1-cs pouvoirs couc6dCs aa prince 
Ro~lg Eumit cxLibCs; ils Claient dc la natorc Is plus 
Ctcoduc, I'Empcrcur nnit, par avancc, envoy& scs mu- 
cations. 
Le princc Kong 11'esl pas sans inquibtude ; il cmint 

qae les alliEs n'usant dc rep~.i.sailles nc veuiucnt en 1e 
c1r;igerlnt dc c-hainea, vengcr sur Iui k trallison du 
18 scptenlb~-c et olTrir lc flake de l'En~pcrcuc en I~olau- 
caustc aux ~ictirnes, dent lcs corps mutiKs ont U6 ren- 
vuybs dans de furrkbres eel-cueifs. - Un certain nowbrc 
dc I~auls man&~iius lui conscillaieni mCme de ne pas 
s'exposcr a nolrc vengeance, et le mnfirr~~aie~~t dans une 
apprkllension que lui dichit sa propre eonscience.- F01't 
I~cum~~semcii t , 1c g6nCml Ipatitff, ambassadeur dc 
Ilussie, fit comprendre iiu prince Kong que les nations 



europCenncs, qucls qne ~ I I S S C I I ~  lwrs griefs, ~l'agissaient 
jarnnis par trd~ison et quc, chez elles, la foi jurk etait 
chose sncrcc el inriolahle. 

11 ruf arreti:: quele 94, le baron Grosviendr~t prendre 
possession du palais qui cst destini: A lui et aux tnembres 
di: son ambass.;~dc.-Le mCme jour, 1ordElgin signera 11: 
trait6 de I'bnglelcrre avcc lc prince Kong.-Le lcndmain 
26, ce set2 le baron Gros pour I'Empcrenr des Franpis. 

Les deux ambaswindcurs son1 d'accord avec les com- 
mndmfs cn cllcl pour donncr Ic plus pand M a t  mih- 
hirc aux dr61nonies relativs & la signalure du Iraitk. 
h s  Chinois atittachent un gaud prix i tout cc qui fmppc 

lcurs yeux; la pompc el l'cclat lcur reprksentent Fa puis- 
sance. 

XSXV. - Le 24, i ncuf henre du matin, l'ambasw- 
dcur de France, accompiigni: dr: toul le pcrsonnd de 

'son ambassade, fit son entrCe dans la mpitalc du M- 
Icsle-Empire. 

Uambassndeur ct le premier s&hirc sont en chaises 
portecs chi~cune par huit coolies revetus de costumes 

bl-illants avcc la cocarde frang~isc, - Ies autres mcm- 
bres dc l'ambnssadc sont B chcval, et st: Liennent prCs 
dcs portieres des dcux cl~aises. 

Kn htaillon du 10Ie, que cornmande en personne le 
colond on~re le cort&gc, et la musique dc ce r e m e n t  
joue des marches guerriercs, dont lcs sons Ccl,.ahnts pro- 
duisent une impresion proronde sur In multimdc qni 
csl accournc de toutes p~rts. 



Dus tleux & t i !  dcs palmqui~~s,s'avancent Irentc spnhis, 

jcnn 111mtcaux rouge flottcnt au vcnl; aprEs ks spahis, 
c'cst at1 pcloton dc marins. - Le dcuxikmt: hbillon 
do 101* ferrne la n~arcl~c. 

A la pork Atwting par hquclle notrc arllbassadcur 
doit NnCtrcr dans la capilale, lcs deux dbtac-hetacnb 
anglais ct fran~ais prEposEs A la guile dc cetlc porte, 
sont sous ks mmes et ~vndcnt au haut 1)lCnipotc~lliairc 
dr: h Pl;u)ce les honncurs militaim. - Dans Ic me~nc 
iriorncnt l'artilleric nlliee, pI;l&e sur 1cs rcmparts, saluc 
son arrivEe d'une salve de dk-ucul coups de canon. 

A pcinc l'a~nhassadeur a-t-il fmucbi ia porte, qu'uu 
cortbgc dc mandarins, en lhtc duquel marche Hang-hi, 
1c dtleguE du prince Kong vient mrnplimenter le baron 
Gros.-Tons ccs dignilaims chinois de diErcnts d%@s 
on1 revClu lcur costumc de cCr-bmonie; sur la longuc 
1-01m de satin violet qu'iIs portcnt sonl brodtas dcs pla- 
qucs, insigncs de leur m g  ; sur ccs plaqtlcs, ua oiwau 
indiquc Ies mandarins civils, un tigrc ou un lion, lw 
nlaudarins ~nililaircs, le glohulc ou l~outon qni sur- 
monte leur toquc uldique quellc classl: ils appac- 
ticnnent (I). 

(lj Les ~u;tt~~larius st ddiriscnt ell quatn: ch*s 1 

Le haul011 rouge est sffmt6 5 la prcmicre. qui uomprer~d t rob  cat;- 
gorics : la plus elevic a Ir nuance du corail, cdle qui vient ensnitc le 
cermillon , la ~lcmikre le pmceacl. 
Ia deuxii.me classr! a I w  gl:lhales blcus qui, eux aussi, se pa-- 

gent ell llcur cat&gorics : ia prerniirc IIUI-LL' le loutol~ hleu opaque 
(lapi* lazuli); la secuude, bleu tnnsi~artt l  L (criskl blcu). 

A b troisicrne classe apparlicnncnt Ics boutons blancs, disti~lguis 



Les agents de kt llulicc chinoise ;en1 peinc B rdntenir 
la fodc qui sc glissc au ~uilieu des cl~cvaur et des sol- 
dats de l'cscorte, avide dc contelnpler cc speetaclc si 
nouI7mu pour die.-A l'ml rC1: du palais gue doit 11alrilcl- 
I'ambassadeur, attelldent lcs tnandarins quc le pl-itlcc 
Kong a atkhks k s;r personnc ; lo parillon natior~al cst 
aussilbt planti: & la yorte principale dcuant laquelle 
veillent dcs sentinclles Farme au bl=;ls. 

XXXTl. - LC rndmc jour, lord Elgin, accompagd 
du gfinkal Graut , signai t soleonellemcot au Li-l'un 
(tribuual des rites) le trait6 dc paix dc 1',2ug-l-lelerl-r: 
avcf li: Cisleste-Empire. 
Les troupes qui Cormaicnt lc cortkge ar~glnis Ctdcol 

fort bdles, lcs dragons dc la reinc ct les ~ i c l i ~  i~llil-aie~~t 
principdemcnt les t'e21rds par lcur brillilnle lennc. 
I:infanterie se composait dc 2 rfgimcnts anglais, h 
claisc de lord Elgin etait entourkc de seiii coolies 
fort 6lk~rutucut w?tus ct portaul les coulcurs de I'An- 

glclcm* 
Iluelques dimeultks d'ktic[ut!lte sc sent 61e~Ccs pour Ic 

cCrhnonial A ubscrrur au rnolr~c~ll oil hnlassadcur, 
en g~ande teilue dc p i t -  ~~~~~~~~~~~~c est cnt1.i: daas 1;1 

salle ou devait se signcr lc Iraili:. - Lord Klgin a cxigb 

quc le pl-incc liorrg ~ t l i l  au4evant de Iui, ce quc cclui- 
cia hit avec une ecrinine rGpugnaocc. 

cm aus i  par le blauc llurc+:lai~~c pour h l-~.::n~Bre c a l c g ~ ~  it-: lc l~lun: 
lrar~spare~~t pour k s ~ u ~ ~ n l e .  

tit ~lwirihuc ;;lm p ~ r l e  j c  hul~Io:i rlr: cuivrc 4 l l ) i - i .  



LE Crhrc dc I'Ernycrcur dde la Chirlc et I'ambassndeur 
sc sunk saluk I1-6s-hi.oidanent. - Les md~iws Ifficull& 

sc ~~eno~wclkreni, quel pues inslank apres, pour savoir 
lcquel s'assierail le premier, du prince ou du haut PIC- 
nipotentiaire de Sa Majest8 Britamique. Apr& d'asscz 

longs pourparlers pour Ie rcglcment de ce nouwau 
drhnonial,  il fut conyenu qui: le prince et l'runbas 
sadcur s'assierient en meme tcm ps. 

XXXVJI. - Le llaitlS fut siPe et Ics ratifications 
khar~gtcs, sans que la glaw se sewmpit un seul instant 
cnfrc ccs deux hommes. Dms la plume gui signit le 
traitb dc paix, Iord Elgin avait voulu faire pcser de 
tout son poids 1'CpQ du vainqueur. On a beaucoup eri- 
tiquk h diploll~tc anglais dr: sa dureti: visible 1 un ino- 
mcnt ou dcwicr~t Efrc onh1ii.s les anuens diLwotiments 
et clrads les plus douloare~ir souvenirs. - Les Beglais 
sout trop positifs pour rico laire au I u r d  et sc Ihrcr 
& leers impressions, sans cn axoir aupmd~ant mlculi: la 
por1i.c ct lc% rEsulLnls. nnns la seaaniL;rr: d'@r dc lord 
Elgin cnycrs le princc Long, il y wait toute uuc pc&c 
~~o l i~ iyue  : hire scntir 5 k Chine que L'.\ngl:lctcrre nc si- 
ztlnit pas uo b i t e  de paiz, nliiis ml traiti: dc conquelc. 
G 

- )l:t~ 1860, Ic rel)ti.se~~l;tut de la Grandc-Brehgne se 
m111)~I;lit ICS d2.u1arc.h~~ ~ I ~ ~ ~ ~ I C ~ ~ I C I I S C S  ct si O I ~ _ S I I C ~ I I C U ~ ~ ~  
ll~crlt r-epo~lssCus de lord flacurtricg, a1 1790, ainsi qut: 
I':imb;lss;~dc arutli.~ dl: Iord Auul1elmst, en 1816 (1). 

I j Vilir lc pret~iicr uoluruc dei K s ~ 6 L i t i u : ~  rle (:Itins t.1 de L'ochin- 
chino. we 1:) ct st l ir .  



XTXVIII. - L'cnlreuuc du baron Groc et du prince 
Kong eut un toul aulrc earact&, la France n'at-ail ni 
les rnbmcs pi& anciens, ni bs mbrnes vues d'avenir : 
elle avait demand6 sans wrikre-penskc ce qn'elle vou- 
Iait ohlenir ; elle dbskait fmchement le rnaintien de 
la dymstie rtgnante, et voyait amc me r&cUe satis- 
faction l'he de la paix remplacer Ies hostilites , ap& 
dc rapides et brillants- suc&s qui avaiunt ktabli incon- 
testabiemcnt aux j:cux des Cbiuois la puissmee dr. ses 
m e s .  

I1 fdut aussi ajonter A toutes ces considkrations puisCes 
;m mur m5me de la question Iain&vidualilC proprc dm 
dcux nations que rcprhnhit cbacun dcs ambassadeurs , 
el Yon comprendm 1s difFerencc d'altitude des dew plC- 
nipotentiaires dans mttc cCr6monie irnportantc et s o h -  
nelle. 
LC 25, B huit hcurcs du matin, Ic baron Gros, suivi 

de toute son amhssade en grand unilorme, quittait le 
palais dr: l'ambassadc dms le mCme ordre et avcc Ic 
m h e  &&moni;ll quc la ueillc , et sortait dc la ville par 
Ia porte du Nord pour se rcndre au quarticr gkn&~xl du 
commandant cn chef franrnis. 
A o m  heures, Ics troupes qui doivcat composcr Ic 

cortCgc, quitknt leur cantonnernenl pour sc fonncr, 
selon l'ordrc indiqnl: sur k route dc Tartaric en avant 

de Ia porte du Nord. 
lh cavalerie formc l'amut-garde , suivie par une mu- 

sique et m pelotou de chacunc dcs dilT6rentes armus 
mmposant le corps expkdilionrraire: - giinie, nrnlelols, 



chasscurs picd, iuhnlerie dc ligne, inbntcrie de ma- 
rirlc ct fusBcns. 

lTieanent cnsuite le bahillon de chseurs i pied 
aucc sa fanfare, deux pelotous d'artillerie B dlctal, les 
officiers sans troupes i clleml, le chef #&tat-nwjor gC- 
nCr;ll, lcs olCicicrs de l'ktat-major @&a1 el ks officicrs 
d'ctat-tnajor de l'arlillcrie. 

Puis le general en chef en grand uniforrnc, acconi- 
p g d  de ses det~x g6nCr;lux de brigade quc suivcnt lcs 
cheh dc scrvice et les chefs du corps, l'fitat-major par- 
ticulicr du gCni:ral en chef, lles spihis et 1- c W u r s  
d'Afriquc. 
La rnusique du 101- Icrminc le cortfigc n~ilitaire, p i 6  

ci.d;lot les trois dmpeaor ddployCs du 10lC, du lo$* e l  

dc l'inlanterie dc marine. 
lmmCdiatcm~'~~t aprhs, et conlmc sow Ia gi~rdc invio- 

l J l e  dc crs lrois dt2pcaux rcunis, qua11.e sous-ofticicrs 
d k o r k  de l'armCe de tcrrr: porlent datls un coffre am 
armes de I'Empereur dcs Prangais, lc traiti: de 1858, 

~~lurl i  du sceau impCrial. 
Vicnt ensuite le cortlge dc l'arr~bassadeur, ilerridlr: 

lcqucl marchcnt dcux pclutons d'artillerie d~eval ct 

dcux bataillorls du 101:. 
llept~is 1i1 potlc uu 3ord juijrluh~~ tribunal d s  riles 

oh doil Ctre signC le ttxiti: dc palx, la baie est formec 
par lc 102 dc ligne ct Far Ir rCgimcnt d'infanteric dc 
marine. 

?LXXlX. - (lertus, as troupes cn CallIpilgIle, h c h q  



milk licues de la France, n'ont pas l'klat resplu~rdismn~ 
dcs lroupcs ~)assi.es en revue au Cha1n11-deYars, nlais 
d c s  portent sur lcur visage hconzk par le soleil lc noblc 
mchct du soldat qui a brave les rudes Cprcuves CL l ~ s  
fatigues inccssantts dc la vie des (:amps ; leur dlure a 

cet air martial qui sent la poudre ct rcspire lc combat, 
d lc sole3 reluit cn rayons 6tincdants sur les canons 

des f~zsils et sur lcs bayonnetts. Ce sont hien des sol- 
d&, tcls rlu'ils doivent cntrcr has une rille, dout 1 ~ s  
portes fern&, depuis dcs si&l~% a u  nalions euro- 
pbennes, se sont ouvertcs sous Is pression de lcurs 
muons ct au bruit retcntissant dc leu= armes aicto- 
rieoses. 

Au moment oh l'ambassadear franchit la pork Am- 
Ling, unc sdvc d'arlillerie d u e  son arrivec, ct la voix 
guerriirre annonce i la populatior~ de la capitale du Cb- 

kste-Empire, que b Francc pkuClrc hrrs scs ~nurs. dra- 
(muu au venl. 

nevanl la porte, se tient b haut mandarin llalg-hi 
- & In ICtc d'unc ~i.l'itilh1~ cohortr: dc ma~ldarins dc toas 

grades. Les harangues ct les lkl!ci~ations mmmcncenl 
ct la haie dt% soldnts nc contielit qu'i pnd'pdnc la 
Ioulc qui se prcssc drt tous I= cdtbs. Nous avons dkjh 

cu foccasion dc le dirt: cl rl'uli cilcr des j)rcuvcs, Ic 
pittriotisrnc cst nu! chcz h puple chiaois, ct pas 1111 

scul dcs nolhcs suntirnents qui font baltre It! mur des 

~liltiutks curop6ca ~les, rle vi111-r: d;uls ces csislc~ices ;I~I.IJ- 

phiEcs, ou vit scule~ucul kt cupidili: des iulCrGts 111it- 

lcl-icls. 



XL. - Aprks un long prconw sous nn solcil acm- 

blant, Ie rnrt6ge allcinl cnfin le tribunal des riks. Ikvul l t  

la pork principi~le dc ce palais, l'ambassadeur, le coet- 
t ~ ~ t l h n t  en & e l  e l  les principux offiders de I'armCc 
rnctle~lt pied % terrc, puia le baron G m  ayant ses 

cb1i.s le gbnEra1 en chcl dc 1IIonlauban, s'avance dans 
la a u r  qui prkkde l'enlrke de la sallc dcslink A la 
si,qature des !miles ; - derrihre enx sont grou pts IPS 
membres de l'amh~sidc e l  les Chts-ntajors milihires. 

Cctte cour cst encombrke de prcloriens chinois, gardc 
pcrsonnclle des mandarins ct e x b t e u r s  de leur jus- 
tice ; ils sont revCtus d'unc sortc de casaque en coton- 
nadc Mcae h hordurc roagc ou vcrte et portent sur 
lit tEte unc loquc h hquelle pend une queue de re- 

nard (1). 
S I I ~  lc scuil dc 1.1 salle se prkcnle Ie prillcc Koog, 

tl~lotiri: dcs plus ilIustres mandarins dc la Chinc ; ~nais 
;~uzua d'cux n'appartient LI nohlesse militaire, el sur 

1eat-s plastrons a m  couleurs btincchnW, on ne vuit que 

rles cigognes, dcs Msms, des paons et auttrs oiscaux, 

sigues distinclifs dcs m ~ ~ d a r i n s  civils. 
LC prince pork une rolw san1)lal~lc b celle des a11 tres 

mandarins, A cettc cxcuption, Loulcfois qu'au lieu des 
plastrons brodis, cornmc mctnhre dc la famille imp& 
~-i;lIe, il a sur les Cpaules, sur lc dos et sur la poilrine 
quaire Llzlsons o i ~  sse trouvc lc dragon aux cinq gr-ifiis, 

; 1) 4ous ell~]lrulItom qucltqilcsuns #I?.; tlCLails tic cclte cCr&~nrl~hic i 
fintCrqsa~it rki l  tie I. (;. ~ l c  Kcroulk, attacl~i: i I'arnbasdc er- 
1r;ludinairc de Frauce en Chine. 



armoirics dc la dynilstic dgr~a i~ te  ; u lutluc garnie dc 
velours cst s u m n t h  d'unc g o s w  tmCmudc, picrrc 
distinctive de prince du sang. (L'ernprcnr seul portt: 
l'ait dc chat et I'impC~~atrice unc perle). Son collicr, 
cornposh dc cornil e l  d'ambre gris deseend jusque la 
winlure, c'csl l'ornernent dcs jows de gnnde c k r n o -  
nip, b u s  lcs mandarins lc portcnt. Lcs gruius de ccs 

collieis varicnl depuis I'ambrc, lc cornil, Ie lapis lazuli 
el Ja laquc rouge jusqu'au vcrrc dc couler~r. -En ajou- 

taut A la desr-ription quc nous Feuons de fairc, le pan- 
lnlon de soic Ccruc ct lcs boitcs dc satill noir monhr~t 
jcsqu'au genou, on aura unc idEc cxacle du coslunic 
du prince Kong. 

XLI. - C'est sur cc pc-rsonnagc itllportant quc sc con- 
wnirent tous lcs rcgards. 

LC prince a t  jcunc, il semblc avoir vingl-quatrc ails 
au plus, s'il rst vrai que Yon puisse donner un i g c  A 
ce visage ssur lcquel la fatigue des jouismnws de la 
vie a dCj2 lais6 ST visihlc cmpeinlc ; I ' d  noir et 

profolld s'abrilc sons $ & p i s  sourcils , lc regatd a pat-- 

fois des Ccl;~irs [ ~ ; ~ ~ g c n  qui rEvClent line bncrgic Epui- 
see par I'oisiveli. dc lit lie chinoisc, Ie feint dbne p C  
Iet~r matc donne un caci~el dc graadc distioclioa, a so11 
am ItgCrenlent busy ufi, apparlenant 5 la racc Pirl;~ru ct 

i scs lkvres dent la forrne ct Ic coloris rcs l l i~~nt  b sen- 
su:llilC; ~ o i ~ i s  cet aspccl dc lassilutle qoi fornw UII  ei 
i?t~-augc contraslc RVCC 1-;1 jeuncssc cscessivc du ~ ~ ~ - i t v c ,  
n'a puiut all21-i: cn Iui Pair souvcr;lit~cu~c~~ 1 aristucrii- 



tique ct 1c cnchct de noblr! m: q ~ ~ i  se litsur S:I p-sonnc 
ct s~~rlout  sllr scs mains d'uu t 1 s s i 1 1  &lC@tlt ct pur; 
luur bbncheur cst si cxagkrke que le sang ne sctr~bIc 
pas J: circuler. a On sent a le rcgarder (kcrivait nn 1Lk 

inoin oculaire), que c'est le rejeton d'mle haute ram 
dans laquelle le luxc, la vie oisive et l'exds des jouis- 
%Trices sont hCr&ditaircs. = 

XLTI. - -4prGs Ics fdicilations CchangCcs par Tam- 
hssadeur de Prance et le commandan 1 en chef du corps 
cxpkditiomaire avec lc haut pl6nipotentiairc rhinois, 
M. de MCrilens, intcrprkle de l'ambassade, dit aa prince 
que S. Erc. b baron Gros, ministrc pl&nipotenliairc de 
S. M. TEmpereur des Frangtis le prie d'agrkcr s s  scn- 
tirncnts de rcspcct pour l'Empcreur, son augnsic fdre 
d pour Ini-m2rne, ainsi que l'assumnce dcs scnti~ncols 
ale pair et de conciliation qui aai~nent son Souvenin. 
- LC princc Kong, sourit fort gracieusement, et, per- 
dant l'expression de contninte phible qui par momcnt 
contractait son visage, il ne chcrche pas & ciichcr com- 
bicn ii esf sensible aux p m l a  qu'il vient d'entcndre. 
Son Altesx &pond : = que ec: dCsir de bon a m r d  que 
le trait6 de pair va mller aujourcl'lui, est au fond de 
son coeur el de sa pensCc la plus intime. 1 

Le baron Gros, entourk de scs secrttaires, cst all& 
ainsi quc Ie gentrd dc Monlauhn, prendre place sur 
llnc cstradc r&rvCe. Devant dc longues hMcs drcsdcs 
ptlr  b drcmonie, sont assis d'un cdld dix i douzc: 
mandarins & boutons de mmil, personnages elevk dn 
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puverncmcnt cltinois, dc l'a~lw, IPS ~ C U X  gt~lkral~x dc 
brigade, Jamin ct Collincmn, et les chefs dc scl-vice da 
corps cxpCditionnairc. Le IhC est scrvi aux deux plhipo- 
tenthires ct aux grands pcrsonnagcs dc chaquc! nation, 
puis co~nmc~lccnt les tbrma1iti.s diplomatiqucs. 

Les ercrnplaircs du ttqiti: dr: pnix sont Cclmng6s pour 
la ~Crification des scmu~.-Letraitd rranqaiscst transmit 
sur LrCs-bcau parchernin, le trait6 cllinuis sur dcs h- 
blettcs dc bois dorb, puis, Ic prince Kong c i  Ic bartln 

Gros, apposcnt tous deux leur signatare et !cur seing. 

X MIL. - A cc: moment, un coul~ rle canon tiri. 11ri.s 
11: triboaal des rites, donnc 1c signal 9 la Iwtlclmie plilcfie 
sur les rcmparts dc i i ~  portc du Piold, ct une salve dc 

viagt ct un coups de canons salue cc solcnncl Cvhe- 
mcn I. I& prince Long, a11ri:s awir ruqu Ics fkIicitatiot~s 
du baron Gros ct lcs portraits dc 1'Empereur ct dc l'lul- 

pCralrice, ainsi qu'une sCric des monnaies frangaiscs, 
reruercie l'anhassadcur, et admse au gCnfiral de Mon- 
lauban l e i  paroles les plus flattcuses sur lcs hauts talcnls 

militaircs qu'il a deploy& ; il annonce ensuite an baron 
G m  qu'il iril trCsprochaincmcnt lui rendre visitc, non 
en pritlcc, nlais en mi. Les mandarins d k v b  qui cr1- 

tourcnl le haut plhnipotentiairc chinois, gravcs ct prC- 
occ~~pks pendant toutc la dPEmonie, ne mchent pas la 

sacllisTaction qu'ils 6prouvcnt. 

Ltx journkes du 24 ct do 25 octobre terminaicnt &I- 

lement tom les diiiireiids cntre lcs nations alliics et le 
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Cfilcstc-Empirt: ; clk:s i.lal,lirsaiwt In p i x  sur dm hnscs 
plus solides qdcllcs ac I'cussci~t Cti: l'annfit: prk~klcntc. 
A cclle kpoq~~e, il strait wstG dans I'esprit du gou~ernc- 
rnent chinois, aveuglc et inscnd dans son or,rrueillcux 
rnCpris pour les nalions curopknoes, la pensee qu'l 
ponvait nous opposer en rasc campagnc des forces in- 
vinciblcs. - Le trail6 sign6 en 1858 sc scrait toujours 
m s c ~ ~ l i  dc cettc conviction intimc, et lcs poptilalions dc 
ce vnstc clnpirc Ihuraicnt rcga~di: comnle une favcnr 
inespCr6e du Fils du cid ewers Ics Rdrbares. 

bujourd'hni i l  ne peut plus ca &re aiosi ; ces popula- 
tio~is son t mnwincucs mrllgcd ellcj dc notre l o rn  ct dc: 
rlofle supEriorilC. La prise des forts de Ta-kou s i  puis- 
sain~ccnt armes, Ie comh~t dc TcI~afig-kiaouang ct 1;1 
bnbilic de 1%-li-kiao or~t ilbnontri: au gou\:cl.ncmcnl 
cllinois so11 impuissance ct gandi  Ic lil*cstig~ ddc nos 

artnes; ils ouvraient l jaw& les portcs dc Pb-kiog et 

jetaicnl la lurni2re sur les mysttricuscs obscurit& du 
GlcsbEmpire. 

CIT-WITRE IIT. 

XLIY. - I.'esphliliotl dc Chine si gloricusernel~t ac- 

complic: c l  si jieu~.cuse~uaiI Icneih, nc doil poinl Ctre 
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irpprCciEe sous le mc?nie pint  de ~ I C  quc Ics autws 
Gwnpagurs qoi ont illustrC en CrimCe ct en Itdie Ic rirg~lc 
de Xapolbn 111. 

C'est, pour nous scrvir de I'cxpression mCme de ]'Em- 
pereur u une entreprisc mns cxemplc. m Une poipl:e de 
cornbalkants pcrdus pour iiinsi dire dans 1 s  contrees 
lointaines dc I'extn?me Orient s'cst audacic~iscment 
IancCe jusqu'au mur mGme de la Chine, blav;~nt tous 
les dangers qui naissaient sous chacun de ses pas; - 
liafie A elk-meme, ellc affronfc les hawrds si re- 
douL~hles de l'inmnnu, fantdme inaisissnble qui peut 
gandir tout i coup et renrclopper cornme dans un lin- 

ce~il. Une nombrensc arm& ct une m~alcrie rCpulCc 

formidable collwent les approches de la capitale; - les 
12ks des ambassadeu~.~ et dcs commandants en chef 
sont mises pix dans cette contree sanwge ob b 
barbaric et la hahison drc=ient ehrqne jour de sourdes 

e l  lkhcs emhuches. Rien n'arr&te ms qoelques millie= 
d'hornmes, jusqu'h cc qu'ilsaient ~ictoricusemcnt planti: 
le dnpcau national sur les remparts mbmc de 1%-king. 

Cc n%st pas par le non~bre des nlorts 1aissi.s sur les 
champs de bahille que pcut ct doit se juger unc pnrcille 
entt-eprise ; c*est par les pkrils affronli.~, e'& par l'Caer- 
gie dbploy&e, c'est par ICP rbsulfats obtcnus. -- LC sang 
verse n'cst pas souvent le dernicr mot des batailles; lcs 
plm mngiantes sont lcs plus douloureuses, mais ne sont 
pas souvent les plus mbmorables. 
Un ,%nd actc a ete wcompli qui restem eonlmc un 

des faits les plus snrprenanls de ce sificle si Rcond en 
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;~.l-:~n(les clloscs. L r s  bat.riCms dt! 1iL Chine oil t 6ti: I)l.ishcs 
el les d~- ; lp~aus  rlc la Ft.ancc et drt I'bngIdcrre ollt flotlE 
sur- ces rnurailles my stirr i~uses qui abritaient les crincrnis 
IPS PIUS i~nj)lamhles dc'; nalic~ns eu~-opi.uu~~cs ; - In civi- 

l i~a~ion rcllail sc gef l ir  sur l ; ~  b;u.l~illie, ct la croia du 
Christ rcparaiss:iit sur Irs Cgiises rclev6cs. - Ccs deux 
gmnds 11~1s po~rsuivis iiYCC une noble pelsCvh-:lncc 
;~~;licnt Cti: a ~ t d t ~ l s  ; Ics a~nhassldeu ts rapporlaicol dcs 
Iln:iit2s dc p i x ,  lcs ;,.inklaus co dlef rilpporlient drs 
uicloires. 

XLV. -Avant quc I'annBe [ranpist: quitl5t la enpilale 
du G1esk-Empil-c pour allcr pr-cnd~.e si:s quarti~rs d'l~i- 
I-CI. BTien-kin il resbit  clicorc dcux devoirs sncres 
a(:cot~~plir : - rcndrc: ~ X I I S  lu eiml~tiCrc catl~oiiclr~c iic 
Pi--king les dcraicls dcvoirs aux ~icl i~nes rlc la tmhison 

do 18 septc~~lbrr, - rcslnurur cl coasacrer 1'$?glise at- 

tholique au scin mCme dc la capit.de, ou 1.2 religion 
d~rbt icnne amit &ti. uulmgEc ct pcrsEcul6c dans scs 

mi~~istres. 
I)fijjh 1c gi'nEri11 dc MnnIik111)fin conn;dss.iinl le profo~ld 

reypc~t des Cliill~is t)o!~r 11:s Inorls avtlit, 111fir~rr :L\iiiI,l lit 

sigm~ture drl t~- ; l i~ i .  dr: p i s ,  f i ~ i l  s l roi~.  an priuw Lung 
- qn'il dafianditit qnc: Ics rcs1t.s i~~or te l s  de scs co1111,::- 

triules lllorts penrlanl lcur c ~ p t i ~ i t k  ii Pe-killg, I~lssent 
cn l t r rb  dnns l'ancica cirrrutikre fr:lnpis qu'un cmpe- 
rcar dc la Chine avi~it ;lutrcfois concirdi: ;lux missioll- 
nnircs~~lhuliqucs, ul qni Ciait dans I'iatkrieur de la vilk.. 
S t  dcnmndc avail Cti: :russitbt accneillic. 

I1 2 1 



Le a8 ociobre fut Le jour fix6 pour cette Iristc cC1.6- 

monic i laqucllc assishient tous les pretrcs catholiqucs 
fran~ais, anglaiis et chinois et lbs ghfiraux ct officiers 
des arrntes ailikes en trCs-g~~od nornbre. -Douloureux 
specfade qui raviva dam lous les cceurs la doulcur pro- 
rot~dc dc ce cruel souvenir. 

Lm six ccreueils Claicnt portts, chactin snr un chariot 
d'artillerie rccouvcrt d'nne lonpc drapcric ooirc ayw 

une croix hhchc;-- des dELichemcnts de tousles corps, 
les arlues r e n v e d ~ ,  suivaicnt Ics wrcueils. - CC lristc 
cortkge hien difErcnt dc cclui qni trois jows auparavatlt 
avail tr;iv(:t.si: PtS-kitlg entra &ins In villc par la porte 

Tcou-tching-lncn, et suivnnl le vils~c fi~uhourg qui sailtend 
wrs la droite arriw au cimeticre, oh  s'Chicnt dfijjb ren- 
dus de leur cfili: Ic J J ; I ~ D I I  Grog et tonle son ambassdc, 

ainsi qoe le gi.nbl=al Ignaticfl rt Ic pel-sonncl de Pam- 
bdsvaaIe russe en grandc tcnue. M g r  Mouly, Cvkque de 
Ptkking, officla assist& par lcs aumbniers franqlis; puis 
la terr-e rt?r:ouvrit ccs restcs ~r~orlels ausqucls le ghri.r;ll 
(111 r:llel i~drcssa CUIIC soia 6111ue uo dcrt~icr adicn, en 

IlC~r.issailt ~IVPC tine an~b-c indigna~i on lcs traf t i ~ s  qui 
s'llaicnt rm~dus coul~bles d'un si odicux forfait. - Cc 
r:i~~~etikt.e, prbervk clc la dGvaut;~t ion, r o ~ ~ t i e ~ ~ t  les torul~cn 
dcs [wcmiers CvCclucs c~ll~oliques dc: IV-kius. 

XT.TI. - LC Izndemain 29 dcvait nvoil- lieu Ia sfion- 
~er turc  de l'li;lisu catholir~ue et kt eC~~i.mooic dc sit 

nuuscllc conuCcralion. 
I)cpuis :,~lusieulx jou1.s dcs s@lrlnts dc I'infnnteric ct du 
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genie travaiilaient sous bs ordrcs du capilainc de gkoie 
Bcziat rataarer cette Cglise interditc depuis Irentc- 
cinq ans au calk ixitholique ; ks pbntes parasites, ws 

hdtes insbparables de l'oubli, akient enlack Icurs puis- 
santes racines dms Ics picrres disjointcs el couvraicnt 
presque enticremcnt Ics murs dcgradk, mchrtnt, pour 
ainsi dire, la devastation du lieu saint sow leur kgais 
manlcau dc vcrdum. 

h l sque  la piocl~e et la I~ache eurent dkblayb I'entrk, et 

qne l'on put pCnCtrer dans l'intfirieur de l'eglke, un triste 
speclacle s'offrit aux regards. Le long dcs murs qui pen- 
dicnt cux-rnemcs m lambeaux dans plusicurs parties, 
Ctaienl accrochh des dbbris Be cadres dorks dont les Chi- 
nois avaient armchi5 les peiintures saiates. - Lcs ritfiiux 

bri&s 1Jssaienl entrur la plt~ic et lc vent par les fenelre 
ogiwlcs. Quoiquc le dfimc f ~ t  cn p;u-lic eflondrb, on g 

rounit aimre dea reslcs dc pcinturcs & fresques. L'berbe 
crnissail a l'intbricur comme dans un champ dCserl; mais 
In prole dc Dieu allait de r~ouscau rctentir dans la nef 
si~inlc, ct la religion du Christ dGIirr6e de ses boumaux 

retrouvail nn asik inviolable.-La croir de fer qui sor- 
mantait autrerok 1: portiquc de l'cglisc, ct quc lcs mi- 
nois avaient ah;lttue, a repris la place. qu'elle occupait, 
pour dire B tous quc le temps dcs pcrskutions est passe. 

nes tpntorcs unl CIC drcssbcs Ic long dcs murillcs, 
afin d'en mcher la nullit& et les d&raclalions. Ce fut urie 
impsantc cCrCmonie que ccttc r6Cdification du iernple 

saint au milieu de Ia terrc pdienne ; elle Chi1 Ic prix des 
rudes Cprcuvcs supporlks par unc poignde dc solclats 
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hbro'iqucs aenqur.1~ I;I Fr;~ace avail doani. cellu 11ohlu ct 
gbrkum mission. 

XLTI1.- Une pluie gkaciale 1nC1Ce de neige qui lomba 
pt*~~dant toutc ia jumt~Ee, irld~quait que le moment Chit 
wnu pour les troupes dhllcr prendrc lcur quartier $hi- 
vcr i Tien-tsin, et le gi.nCr;ll de Nontauban se prEpam 
2 quiltcr Pt~liing sans retard, car i1 craig-nait quc les 
rnauvais kmps ne rendissent le retour tr&-p6niblc. 

Olliciellement inform6 par I'ambassadeur de France 
de la cessation compl&tc dcs hostilitks (1) eonformCment 
aux ordres de PEmpel-cur, Iccommanrlllnt cn chcf fmn- 
p i s  n p  jugcs pas 5 prnpos dc prolonger plus longtemps 
son stSjour dans la capilale de l'empirc chinois L*, ainsi 
qu'i l l'avnit annonci: dbjh pendant le coum dcs negocia- 

(1) 1.e baron Gros an gtdral dE #mLaukm. 

26 octobre 1860. 

Un prhcbs-verbal constale l'kbange dcs ratifications. pair 6tanl 
ainsi I~eurcusement *Lablie enlre la France ct la Chir~c; j e  dois, pour 
me co~ tbmer  aux orrlrcs de l 'hpcreur ,  cous dematlder, au nom du 
bpmvcmcment: dc lsiw cesscr immidiakment lout acte d'bostili@ 
cwtre la Chine qui n'aurail pas un caracthe ejsentieUement d&itif. 
L;I convenlion dc pair, irlentique qunni au fond, 6 ceUe quc S Ex. 
I'amhssadeur d'Awletern a sign6 Ie 24 dc ce muis arec le prince de 
liong, m u s  rera wnmltrc, @uOral, 1e.i Engagements qui sont obli- 
ptuires pour ks d e n  puksaomseontracfantcd et je  &clamerais ~ljfrc 
W I I W ~ F  p u r  en assurer loyalement l'ex&cutioa, si, con- toute 
pmbabilit6, il J' avait lieu de Ie faire. 

l'emttez-mi, @n&d , de me Cbliciter des rrpports de oonfiance 
qui ont existi entre now et de FOUS complimenter dc la part active 
c t  hrillante rlui ~ o u s  revient si juste l i l re dam le sncck de nutre 
mission cornmu~ie. Baron Cam. 
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tions, il q~iillnit le lrr novernbre son qnarticr g&t~i.~-al de 

P&king avcc toules les tronpes sous son colt~mnndc- 

tnunt, et FC dirigeait vcrs Tier]-bin, o t  i I  arrivait a p r k  

cinq jours d'une marche 11-6s-fatigilntc. I1 avail Lrmcrsi: 

un pays dk~ast6  par Ies pi lh( ls  chinois dont les bnndes 
Ilideusm avaient suiri pas 1 pas les artnCcs allii.cs, m- 
algcant les mmpagnes et Ics vilb,rrcs derrihrc clles. 

XLFIII. -Lord Elgin avail roulu I-cster querqucs jours 
encore, malgC l'ooiniondu g&nCral Grilnt, qui apprkhetl- 
dait awsi avce raison d'etrc pris par les mauvais telrtps 

avant 1 t . l - i vkc  de  ses troupes aux poir~ts fires pour l c ~ ~ r  
hivernage ; 111ais le hnut plCnipotenti;~ire de S. hl.Jlritat~- 

niqm fcnaib g prolongt.1. son skjonr jusqu'au nlomcut 
oil lapaix scrait ~~romulguke par I'cmpcrcu~. de In Chine. 
%ion lui ricr~ jusqueli o0Ct;lit r6ellcment terminc, c l  Ir: 
tr;iiti? sign& A P6-king pourait dcvcnir illusoire comnlc 
cdui dc Tien-tsin. - Etait-ce bien 18 le vkritable ~nolir 
dc son sejour ? le bran Gros ne pensait pas qu'il Nt lit- 
cessnire d'attendrc cette proo~ulgation; roais il crul 11c 

pas dcwir quitter un lerla;tin que n3bandonn;lil pas en- 
corn son mllfigt~e; i l  r&pa donc, et ea i~~ror~nilnt Ic 
gbnCr;ll 1.11 cheffrim~ais de ce rctal-d imprhu, il 1c pria 

de Iui hisser ur1 baiilillon, cc qut: s'cn~pressa dc faire 
Ic gCnCral de Monhaban, qui joigoit i3 cc bdaillon dcus 

piece d'artillerie. 

LLlX. - iJuc?lqucs jouis iqu-2s I'an'ivke du mrp cx- 
~~ddi l i aa~~~ ir t :  rranqtais & Ticn-tsin, dcux ufficicl-s et ut~  
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soas-oficier s'embirquaier~ t pour lia Fmncc, chargks dc 
poricr % I'Etnpcrcur, au nom de la petite artt~ee de 

CIJne, 1t.s objets d'art trouves dans le pahis impkrial dc 
Yuen-mun-yen et qui fitaicnl dustin2s A Sa 3Iajcst6. 
Ces trois dC1i.gui.s klilieul Ic d c t  d'cscndron d'.l;i t -~~~njor  
Ci~mpcnon, le lieutenall1 d'ioF~ntc~.ic: Bonl-cart, du lol-, ct 
le markc11al dcs logis dc Braux d'Anglure, du 8= c h w  

.CUE. LC gi.nCraI rlc Ml~ntiit~l);~~~, dans h lcllrc qu'il i~rlrus- 
sait B ce sujet EIU nli~~istre t!le la guerre, priilit Son ExceI- 

lenuc de vouloir hica prEscnler Sa 3lajestC les trois 
personnes qui awicnt CtE Sol)jet d'un cboix sj  I~ono~~blc .  

Le mdme jour, le lieulctiant de vnisseau dc Pma, orb- 

cier d'ordonnancc du gCt16.al en dlel, s'cn~l~arquait 
aussi sur le rnLlrne I~itimenf , chrzrgi: dc (:I'cnl~?ttt'c au 
lninistre dc la guerrc unt: casscttc tmuvkc Cgllcment 
&:I palais rl'Gli5, ct yui co~ltunnil les diflCrcots trait& 
conclus aveE l'empcrcur dc Cliinc, ppiers qui pouvaient 
Ctre pour la diplomatic europbcnne du plus haut in& 
1.81. car ils fitab1iss;licnt nettemcn t quels irtaient Ics ril p- 
ports commerciaus cf poliliques dc la Cl~ine avcc les 
atltres nslions. 

31. Ae l'ina, quc Ic cnmmandant en chcl nvnit di.sign& 
pour cette mission, availit Cfi: gra~cment Wesd en rrm- 
chissant, le preruicr, lcs lnuls du palais irap&t'ial. 

L. - LC na novcn~~rr;, lc gCnEra1 dc Moniauban 
qnithit Tien-tuin, laisvan t lc commanJen~enl siipCrieur 
des troupesdaas certc viilc aa gcnirral Colli~ica~~, offilicicr 
du plus haut u~Ct.ite, qui joignail i u ~ l c  1)ravour.e 4cL.a- 



lantc! une haute inlelligcncc n~ilitairc. - HkLs ! 1'annCe 

dewit hienlfit pcrdre ~ r !  brillant et Cnergiguc xotdat 
si mit~uuleuscraer~t ichappb alix bol~lcls dc S&bast+ 

pol. - Et ce n'ktait Ims sur uu champ de b;lhille qdil  
dcmit rnourir cn colrihallatlt Ics cnnemis tie la France! 
Etlvo~C, quclqucs itlois plus titrd, en Cochincl~ine, il 

s~tccombait frappG par ce cliumt si fatal nous autres 
EuropCrns. - Gtande perte pour I'nrinkc ilni il~i~iL w si 
jusfe~lie~~f apprCeivr Ics noble?: qualitb du chef qn'cllc 
perdail(1). 

1fi gCni.ra1 dc Xontarlban sc rendit 5 TdlC-ou, ct ti- 
sifa le petit &.amp q~l'il g iivait lakk, lorsquc le corps 
espCditio11nai1.e s'clai t dirigC vers le oortl. Toules Ics 
montagnes ktqient di=jj8 co~lvcrles de ricige ei Ic fruid 
tris-inlcttsu. %:[is le gilnhral tle Morkliinh;lu n%gardilit 

Tc-lie-ou comnlc unc skiion il'ol) i ~ r ~ l ~ n r t n t ~ b ~ :  ])our I'a- 
b;t~~rlonoer t:titiPrr.~nt~nt; i l  i r~ ;~ i i~~ i i l t  cln~lu 250 ~ O J I ~ I H ~ ~ S ,  

forrlmnt ainsi un poslc intcrn~kdiaire suffis;otl entl-c 
Shing-hai ct Tictl-tsin, awe Icquel, fiurls pcu, la conge- 
Jation rlcs caur dl1 Pci ho ~ i e  permcttr:iit plus dc cotn- 
mllnicntion quc par la voic de tcr1.r. 

1-1. - rte st: ~.rndrc 5 Shang-hai, lc pCnCnl en 
d ~ e f  rrw~qais sc lrourarll 5 c~unrante-huit hwres dc 

(tj 1.e g<.i~i.ral Cafiine;~u rcdail $-l-ie~~-t.;in aren le 101' ri.gilnc:lt 
de ligne! ua Im~aillali du 1 I . P ;  .Icus b:illc~-ie; i1'~:iillcr~t: fit u t ~ c  con!- 
l ~ a g ~ i i :  dl1 geaie, pres de t:ilis ~nilie 11omu6.  
Lc rc-!e ~ l e s  tro~~pcli z 'cmt~an~i~a Inot:r ~lian;.-i:di qu'e:icr- atlci- 

glraienl lt: I?  dkeo;lnrc. 



Pinnkasaki, rCsdut d'aller ~isitcr ce port jilponais. u i ~  

i l  cotra sur L Forbin, nprks avoir tmvcrsi: un bo~phort: 
aussi splendide que celui dc Constantinople. 

Ne pouvant se rcndre i E'cddo, le gCnCra1 dc Non- 
tauhan tcnla d'aller h Oxakia, dans la nlcr inlbrieurc. 

a On nabigue (bcrivxit-il h celtc Cpoqnc), dans nne suc- 

cession de cinq h six lacs hordCs dc monttlgnes du plus 
rianl aspect et couvertes d';whustes ausqucls le krl~ps a 

don116 unc grandeur ct une grossetlr prodigienscs, por- 
tint, ccos-d 1111 fcuillagc vert,  CCUX-li dcs fleurs CIC 
iotltc sorte. - bu picd dc ccs niontngnes, des villcs et 

des +illages se s~icddcnt sans intern~piion; dnns la% 

ports se prcscnt des jor~ques de tontes for~~lcs ct de 
toutes coulcurs; la mcr intkrieurt: cst, tlu rcste, rcmplic 
dc jonques dc co~n~ncrcc et dc hatcaux dr: PCCIICUIY, 
le poissol~ khnt In [~rincipale aourriturc des liahik~nts. 
- t t - s  tllaisons s ~ o t  entonrCcs du jardins ; cw j:~rdins 
regorgent d'orangers chlrargks Be fruits, Ae hananiers ct 
11rCsentent cettc ~&gkb,llion luxuriantc qui apparticllt 
ces riches ct fertiles contrirus. 1 

11pri:s trois jouw dr: l~iarcl~c b tmvcrs GCS hssins alc- 
cessirs, k I%rlri)l a r d w  devant Osnkia , rt~ais sculc~llc~it 
en grandt: radc, Ics bllimerlls d'un fort tirant d'unu ne 

pouvanl approcher dt: tcrrc.. 

Ysincolcnt le gknCra1, qui lcr~ait 6 conservrr sou in- 
cognito, demand3 I'at~torisation dc visiler la ville. AprCs 
vingt-quatre heures d'attente et de rtponscs ambigues, 
cot~lpremnt quc mlte auforisation ne lui scr:tit pits 

accordbe, il dorirra I'ordre de retourtier a Pu'ar~gis~hi. 



;ipri:s avoir, i l'aidc de 1 : ~  Ionguc-vue, jet6 UII regard 
attentif sur celle viDc d' t~n trk-grand dkreIopllc~ncnt ct 

qul:u':lucno Europitn n'a pu encore visiter jusqu'a ce jour. 

L11. - d h'angnzalii, le g4nCral de Montauban troum 
l*:u':l~riiral Page- 

Camiral sc nlnlrl;ii t A k'uddo avcc dcus bdti~ncnts dc 
g~~rrl -e,  sur h delnar~de du consuI dc Fr;~nrc, ;U. de Rcl- 
leconrt, qiii n'avait pu obtcnir d u  gouvt.rncmcn t jqro- 

nais sati5hction dhn atlcntat co~nrnis cor~lre un de ses 
agents, 5 la pork inElne du consulat. - LC lcndemnin, 
le contre-an~iral angli~is Jones zurrivait, de son calk, arcc 
trois hlitimcnts de gucrre, pour monlrer aussi dans les 
alcrs du Japon Ir, dmpean rlc I'AnpIelcrrc. - Bicntfit 

1';luliral t'rotct vint les ~-t~joindrc avcc drux ar~tres hiti- 
lnenls, ce (pi purlait, co~npl-is I<! fit-bin, ~ L I  1101~1)rc 

dc C ~ I I ~ ,  IPS Lilti~n!!nt~ I I P  gticrrc I ~ ; L I I ~ ~ I ~ s  qui se trou- 

vaicnt ainsi r h ~ n i s  dnns lc port de ?r';lngsaki. 

1.c 16, au soir, le gfinCral dr Montauban k i t  dr, rc- 
toer i S11;11l;--l1ni. - Lcs lronpcs qui dcva ic~~t  hivcrner 
dilns cette villc Cli~icl~t n l - r i V h  dl1 I'CE ho lc 12  du I I I ~ I I I C  

~u':llnis, mais Ic dr5h;1rtlac11i~nf, contr;~riC par l'ftnt dc 1;1 
IIICI-, o'elnit pas trrmir~i.. 

1: 1-chnr11- tI11 co~-y>s cs11Cdifionnnirc h Shang-hai n ' B  

lait ~ v t s  s 1 1 1 i :  in~porl;ulrr, car les rcbelles, rcndus chacluu 

j011r plus audncieos liar la et.ili11t1: qu'ili; inspiraicnt au 

gou~ernemcnt chinois ct par son impnis~ncc  k Ics 
cooil)altrc, a~cnaqaicnl to~~jours d 'c~~~ibhi r  Ics Clnblisc- 

111e11ls euro11Ccoa. 
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LIU. - A tort ou A raison, C i l r  il ne nous apprtient 
pas de discutcr cette qucstion, or1 croyait g&n&raLemttnt 
B Shanghai que lus Angldis eusscnt vu sans rcgret le 
rcnversement de la dynastie actucllc ei,  par suite peul- 
Ctre, le partage de l'cmpire et la crhlion d'un rogaumc 
du Sud sous lcur patronage. On donnnit pour prcuve 
de cettc assertion 1a rkistancc que les chefs andais 
avaient ioujours oppode lowqn'il s'ctait agi dc rnarchcr 
skriensernent contrc ces llandcs dtvastalrices, loulcs les 
fois qu'il en avdib Ct4 qucstion, pour sCcuritb dcs in- 
CCrGls cul.op&rns ;1 Slta~lg-lii~i; et ccpendanl, Ics dnglais 
Elnient lus idus intErcsses B la reprise dcs ;~lT;ti~rs et du 
comrncrce c~iti&rement ruin6 dans lc Tang-bckiang 
par la j ~ ~ s t e  tcrreur que la rdbcllion c~.oisanlc: illspire 
aus populations paisiblcs. 

Si rioos enl-cgisltwns ccs bruits, qo'avait acc.1-i.rliti.s 

I'attitude de lord Elgin CIL ditrcrscs cil-constances, nnl~s 

ne voulons pas enlrcr dans le uil de cette qucstion, qui 
nous entrtlineri~il sur un terrain d'apprhc-intion politiqlw 
en dd~nrs du cadre dc cc 11-avail. - L';\ngIutcrre, la 
nation la plus nvide ilc I'cstension dc son cornrncrcc 
extbricur, colnprcnnit Ilictl cc q1Ic1lc pourrait g q a c r  

i une rkvolution dont Ics I-i:soltnts irnnlkdints pour elle 
serilient d'imporhntrs concessions. 1,s liolilique dcs 

nations a des profondcnrs see~~C!cs qu'il ne But pi~s  
fouiller ; ellc @me dims le prfisent pour rtcoller dnns 
l'aumir, et  narcb be YCI-s UH hut qlle l'ua pcut prussen- 

tir; ce but est plack, pour Ics uns, dans les ~*i.gions CIe- 

vees d'un g~.;lnd intCrCl gfinkr-al, pour lcs aotrcs di111~ 



Ie domainc Ctroit mis plus lucntil de l'intkrdt pcr- 
sonncl. 

L1V.- c Aujourd'hni (Ccrivait leg&n&ral de Yontauban 
au rrlinistre dc la guerre), b qucstion me parait c:ompU- 
tcrncnt i d &  pour wus , mais mnlhcureusement elle 
ne I'est pas pour le gouvcrncmcnt chinois, et je cmins 
bien que nous apons h i t &  avcc Po~~~bre  d'un pouvoir 
qui se debat sous Ics ktreintes de I'agonie. - Pius on 
voit de prks les rouages qui dirigent cette tl-iste admi- 
nktralion , plus on est convaincu qu'il faut une p n d e  
sccoussc pour hire mrtir de son sommeil lbthargique 
cct irnrnense corps quc l'on appelle I'anpire dlinois. 
Lx cupiditb dcs mandarins ; la venalit4 dcs e~nplois, 
l'extreme misfirc du peuplc, dont plusieurs pclits rois 
lartarw ess'a~'racl~ent lcs dkpnuills , sot~t autiint de 

causes de la dissolution qui rnarcllc A grands pas vcts 

la ruinc entiErc dc la dunlination tartare;. ~ r l n i s ,  d'un 
autre cbtk, I'ignorance dnns Inquellc rcste plongi: ce 

pcuple, so11 amour du lravail crt so11 rtlspecl prurond de 
I'autoritk souvcmine , qdil consid6re cornmc ia pnis- 
slloct: pakrnclle, soul autant dc causes qui pourront 
retarder pcndant qudquc tcnlps encorc la cataslrophc. 1 

nu restc, le gouvcmerncnt chinois comprenait bien 
quc, dc toutes les nations qui araienl trail& avoc lni , la 
plus dCsirrlkressGc @lait la France. - hIrant Ic dkpwt du 
gCn4rd de Monlauban, Mgr Mouly, 4vCqul: de Pi-liir~g, 
aueit req~ du prince Kong diverses ouvcrtures tend.int 
a savvir si le gCnBral consentirait a lui pdBr le socuurs 



dc ties tmupes pour reprendre aus rebcllrs Fonnq- 

CIteo~s el %an-kin.- Le gknhral wait rfipondu que cclre 

decision etait d u  ru~w12 dc Ia politiyuc, et que !e baron 
Gros, chai-gb ~ C S  instruclians dr: I'Etnpereur, pauvnit 
seul se prononccr sur la possihililC d'une scml~lablc 
in teruention. 

Ji'avcnir dim ee qui doil advenir de cet iulrnensc em- 
pire IivrC at1 diwrdrc ct % l'anarchic, et que chn-chc % 

relever de ses n~iecs par (IPS Incsllrcs bncrgiqocs te 

nooreau souverain qui ticnt de montcr sur le M n e  de 
la Chinr. 



COCI IINCHINE 





LIVRE IV. 

COCHINCHINE. 

1. - Si nos diff6rcnds ayec 1:~ Chine etnient mfin fer- 
nliuks, il den &lait pas de mEnv pour le ropunle 
annatnite avcc lequcl toulcs les tenkiti~cs de conciliation 
etaient rest&es infructucuscs. 

I1 etait difficile #assigner nu ternir: $I l'aetion rnili- 
laire dirigEe dans ecs parages lointains, cet &t de 
d~oses prtowupait vivcment le gouverncmcnt de Turn- 
pereur; It: gCn4ml de hionlauban, a peine arrivk A 
Sllang-hai avnit I-egu a ce sujet dcux lcttres confiden- 
iielles du ministre de la gucrre. 

Iri qacstiun pendanle avec le gouverncmcnt anna~nite 
regardant spi.cialcrnenl la marine, S. Exc. le ministre 
er~gag~qit le g&llkrill de Monti~uban 3. s'entcndrc alrec le 
Ficc-arrtiral Churner poor seconder ses projets d'expk- 
dition, autanl qu'il lui serait possible. 

LC gknCtd s'c-tnpress~ dde dcmauder Samiml Char- 
ner qucls scraicnt les renforts qqu lYwm&e de fcrm 
pua;tit Etre appelke h Ini fondr pour les operations, 



que sans nu1 ~lnnlc,  i l  tni.diti~it collfre IPS Cot:hinclii- 
nuis. JlCjjh Ic 30 1-Cgitiien1 de tliariae pbct rnomcntal~i.- 
t ~ ~ c n l  sous Ics ordres du gcncral de Nonhubxn pend:lnt 
I'expldilio~l dc Chir~e, iltait m t r k  smls Ics ordres de 
l'ainira1. 

Snr sa dcmnnde, nlille l~o~rltnes d'inblnlel-ic, h pikes 
-dr: 12, une ije hatterie dc 4,  ai~isi qdune lie I~iilterie - 
de monhgnt: , 1 section tlu gOnio , 1 section d';~mhn- 
Inlice el quelques carabiaiers furen1 u i s  sii Jispoui- 
tion. LC but dc I'amil;ll CLlit  de consolider nos points 
d'occnpation en Cochinchinc cn faisant atlilclucr viguu- 
rcusc~ocnt Ies handcs anamites, charluc fois qu'dles sc: 

ptksentaient h porlCc de scs carnpemcnls ou mbne dam 
Ics pays envirotinants. 

I& gOnCral de Montauban , d'un autre cirt6, or>anisait 
- ses campcruenls d'hivcr a Shang-liai, i! prertait &s me- 

SII+CS pour garmtir coritre toutes les bvcnludilh I f i  ~ m s -  

sessions europCennes daos cetle provi~lce. 
En Chine, l'hivcr s'Ccoula trmquilbnenl, et les 

troupes hivernecs Sl~ang-hi n'curcnt a r~pousscr ;nl- 

runc tenbtive dricusc dcs rebelles. i)ueIques coups de 
Iwil Chicnt sculurnrtr~t 6changCs de ten~ps i;mtr~! ;IWT 

Ics rirbeun et les pillards dc profrrssioo. 
I1 n'cti Chit pas de rnEtne en Cochinuturioe, - el si Ir 

petit corps cspCdi~ionnsirc n'ava-ait pas d'engi~gement 
&Picux avec les Annamitcs, les influences fatales du cli- 
mat faistien1 de nombreuses victinles. Chaque mois 
enregishit des perks scnsibles rendues plus doulou- 
muses encore par la dificultk de cornblur les  ides pro- 
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duits dans lcs cffccliC~. Parrai ics plus cmelles , il tilul 

~dacer cclh du gknCril1 Cullineau. 
Le 81 avril 1861, Ic gkncral dc Maula11ban se dirigcait 

sur Sriigon,  of^ il devait s'entcndre avec l'amiral Char- 
ner pour l'occupaiion definitive dc la Cochinchinc. Avant 
dc pilrtir , il ~-coietl;~i~ iiu gCnCral Ja~nill Ic commandc- 
~ n e n  t dcs troupes ; ce gkr~critl devnit en m v o i r  Ie com- 
~lrandcmcnt rI1 r:hcl, si I';.!at tlr: gacrrc qni snhsislail 
toujours avuc le ro!=aulac ar~n;llt~iIc oemctlait an gi.116- 
m1 de Montauban de rctourncr eo E1ranca. - Celui-ci 
pcnsait, ainsi qac I'amirnl Cbi~rner, que Ics sowks par- 
ficls de nos B ~ I I ~ R S  PI) Gothinchine nc pourraient pas 
srncllcr dc rCsulhts rCels tant que nous nc serions pas 
maitres de la mpitalc ; et il Ctait impossible, avec Ies 
moyens rcstrcints dor~t on dispusait, de tenter unc ex- 

pcilifion sCricuse ccotrc IIuC. 
Iltijii, dilns la prelnikre parlie de ce Iravail, nous nous 

sornlrles Ctendus sur les diflicul~Cs qu'avait rencoe~t-kt-s 

l'amiral R. de Ger~or~illy dans sa prenliCt-e cspfirlitiot~ 
en Cocllincllinc en 1858. h'ous arons suivi pas ~ pas 
nos nayires dr: Canton .i Touri~ne, r!t du TOIII;.III~ i 
Sagon oh no11.c fl~rrtte, aprcs s'bfrc empr&c dc tous les 
forts qui dkrentlaicnt 1i1 rivjkre dktruisait cette cilndellc 
irnporlaote. - La position Chit encore h pel1 pr&s l i ~  

m6ne. - Seulement, I S~igon , I'amirrlll CC:irncr nvimit 

Olnrgi le ccrcle de noire occ~~pation ; mais sous In prcs- 
s i o ~ ~  des agents secruls des Iiiiutcs eutoritCs annamiles, Ie 
vide se faisait tn~~jours sutour de nous, et partout oil 

nuus paraissions, les populations s'enfuyaicnt, noas Iais 
I1 22 



w i t  dcs hnhiktions abar~donnCes e l  des ui llages dCscrls. 

- Aprb clli~que rcrers nouvcau, l'~vm?u entienlie, h i -  

taut tout combat drieus ,  x montrait par bandes sC- 
parks qui I;:ligunient nos frou~lcs par dcs c o u m  per- 

pCtucllcs et dispal;~issiucnt ensuile conlme dcs lanlbmes, 

A l'hcurc do cotnhl. - Cet Ch1 dc choses dcvait durer 
1ongtct111)s encorc. 

Le gfineral de Yon tauban s'embnrqua pour relomer 
en Franw.-Gne partie des troupes qui a~aient CtC pla- 
cQs sous son cornmandement avaient rew Z'ordrc de 
rappel. 

Nous n'cntreprcndro~~s pas ici de nconlcr 1m hits 
d'arnles Cclahnls qui illustr6renl tlotre marine de Co- 
chiocbinc , sous le co~~~mandement du vice - a m i d  
Chrner et c~lsuitc SOLIS cclui du contru-amiral Bonnard, 
que I'Etnpe~~ur, justc appl+ci:~tcur drrs scrviccs rcrldus 

au pays vicnl d'klever au grade dt: vice-arnirel. 
Fuirc u11 1-fisui11i: mpde et suctiucl dc ccs o~rat ioas  

importanks, cc sr~rait cli niCeonoi~ilrc lit llautc pol-Ice. 
Girs sanglmlcs ahir.cs dc lii-hou r:t dc 8litl1o mCri lent 

J'Etre rctracCes dana ious Icrurs dfitails el de prvndrc nng 
parmi Ics fails glurieux qui cnrichissent nos annalcs 
maritimcs. - IAes r~sultats m ont Cli! gritlids c l  ricl~fi. 

d~ijour-d'hni , l'iirrn~c rtrgiii.rc aunilmite du rlord est 

dktruitc, - les form de cc 11;rjs sont dispersbes. La 
Fmce cootllinot: el  urEasisc- sa conrlu&tc , ct clle feci 
scntir aux Cocl~i~~cliinois le poids dc ws arrnes jusqu'au 
jour oil ce gouvememcnt aveugle et insens6 romme Ic 
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rut cclt~i dc I;t Chine, nc se refilsera pl~rs aux jnsirs 
dcrnandes qui Iui sont adressees et au trail& de pair qui 
lui cst offert. 

Nous marchons vers une solutio~~ prochaine. Celtc 

longue cxpkdition si vigoureusemcnt CL si victurieuse- 
mcnt pourwiie, est digne par h pens& qui l'a inspirke 
et par lcs rksultats obtenus d'unc 11is:oire dparkc : vxltc 

histoire, nous dlans I'krire, heurcur d'enrcgist~~cr anc 
fuis de plus Ia ~ m r i  brillante quc la marine conquiert si 
nohlemcnt chaque jour dans nos K~stes militaim. 





P~ECES JUSTIFICATIVES 





Cemposiblmn d m  Corps Bxpkditionnalre Zr~lqais  
en Chine. 

Commandant en chef' 
*' fu.ces de lerc Ft\ Cousin dn Mo~~tauhan, gtnBra1dedivision. 
do mer de I'cxpCdl-) 

&C B'Clat-major en. Scllmib, lieutenant-colonr! #&kt-major. 
Command. de I'artill.. Da Benkmann, colonel d'artillerie. 

Duprk-Demnlede, lientenan t-colonel du Id. du doie.. . I  gbi,- 
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Dubut, wus-intendant militaim de Chef des m i c e a  ad.. 1 , dase. 
Pkvht.. - . - . . . . . . . . . Janieset, capitaine de gendarmerie. 

iDupin, liouknant-colonel chef du service 

i topgraphique. 
Campenon, chef d'escadron adjoint an 

cber &&tar-majur @n&ral. 
Foersler. capitain? adjoiot au lieutenant- 

Officierti arkc-hCs 5 l'bi colonel Dupin. 
tat-major ghkal. .  . De Cools, rapitaine aitacbe a l'6taL-ma- 

I jor g6oCr;ll. 
Chanoine, capitainc albcI~k 2 I'ktabma- 

jor @nBral. 
Dab?, wpibine d'inbntcrie altar-118 P 
!. l'ktat-major gkneral. 

Poullon-Grandchrmps, liculenant-rolonel 
commandant len batteries nrontCcs. 

Gary, c-herd'ewadron, chdd'etaGmajor. 
Pelitpied, c-hcl d'ewdrun, cummandan t 

la 3' batlrrie. 
Crouzat, chef d'escadron , rammandant 

la 2. battcrie. 
Onicielv d'arlillcrie h r n ,  (:bd d'cscadmn, direrleur d u prc.  

larhPs r61al-majur (Rc~ouIB. mpitrino, 11 tachCBl'ktal-nlajor. 
- Dvsmarquais, - - g$nt.ral. - . . . . . . . . 
Ile Brires. - 
Tardif de Hoidrey, - 
Charon, - 
Gttoir. - - 
Sdr~lcber,  - - 

- - 
- - 

itiusman, - - 
Ofliciers du genic al l+ nlrpouel, chcf de balaillon. I .  ch@s i I'Ctat -1najur. Allla@ de Matignicourt, c ~ [ ~ i l i n e .  

gbnbral. . . . . . . . . . . ', ~ h i i l t ,  - 

~Blon!lcau, sousjnknrlaol rniliLlirt: dc 

. Rdet, adjoiot a I'in~endance militaim Intendaow militaim. . dc a c lam.  1 Ronnarny , adjoin! i I'intenda~~re rnili- 
\ taire de 2c c law.  



... t'abbi! Trkgaru, aomdnier supticur. 
wleux.. Scrvice rdi,' 1,'rbbi: dc Stlr&, aum6oier Hdjoint. 

Faure, licatenant, atlachb h la forcc pu- 
service dc \a M V W ~ .  [ bliqae. 

Jamin, gcnkral cte brigade, commandanl (:umt~undan~. ...... cu suvnd le corps ex@JiCioonairc- 
hidc de camp. ...... raveuve, caflitaine d'ktat-major. 

i Pouget, colonel. 
lOlc r@iment dc ligne. Olurcr, lieulcnant-colonel. 
7~compagnie do let ba- ' I laillon du 1- rkgi-. Tbonlau, capihioe en lcr .  

... ment du gknic.. ( 
?tcc~mpclgnie du 1" ba- 

Laillon du 3- r@@- Rovet, capilaine cn ler. 
mcul du genie.. ... I 

8. BRIGA DF: D'INFA hTERIE. 

I:oml~a~~dant.. ....... Collinca~~,  gbnkral dc brigade. 
Aidc dc camp.. ...... D'liendecourt, capitaine d'ltat-major. 
1 0 2 ~  figim&l d'inran- ( 

Lerir: tlc ligne.. O'Nalley, colonel. .... 
Rtgilnent d'inbntcrie ~s Yleaigns. m~ond. 

Je marinc.. ....... 
i S c h n k y o s ,  capiui~loa la 11-a~mpagt~ir: 

\ du 6eregiment. 
Berr~adct, capitrune a la lotcornygniedu 

T* -  rkjrncnt-. 
D6Lachemc11l d'arfil- B la 'i* wmpilgnie du 

lerie. ............. 
Riaria, rapilaine i~ la 1- compagnie du 

9c e i o l e n t .  
laugbre, rapilainc a la 3' cornpapic du 



Commandant.. . . . . . . De Benhmann, oolond. 

\ 
Schnbegaw, cbef d'~cadron, cbd $6- 

tat-major. 
Lqardknc, chef d'escadron. 
De Brives, mpitaine en 1 ~ .  
Cattoir, capitaine en 9. 
Schmldcr, - 

~ j o i n b  g ~etatrnajor. ( Gusman, - 
'Punier, mdecin. 

I Schreioer, - 
Eaveret, vbbkinaiee. 
Chalimont, - 
Hillslein, gardo d'artillerie. 
:Picl~a t , - 

9- camp. du &g. - . Di~pul, capibine commandant. 
1 Amandrie du Chuffant, capitaine com- 

10' camp. du *' 1 mandant+ 
9 a m p .  du 16" I-&.. - Rernardct, tapitaine commandant. 1 h t p u n t -  lo Berond, capitaine mmman- lo= amp. da *. dant. 

panc ~',~KTILT-ERIR. 

Directeur du parc.. . . Dom, lieutenant-coloncl. 
Cbd d'@tat-major.. . . Dcsmarquais, chef d'cscadron. 
-dimteur.. . . . . . Gaillar de Blairville, - 

Gubrio, capibine en 26. 
- 
- 

De Gcuffm dc Chabripc. 
Balhieu, ~ons-lieu tcmnb 

Arnold, gardc d'artillerie. 
Cnuxprin, - 

.Harnr;lur ,gardicn de baiterie. 
Adjoin& a" W .  - . - . hIlaul, c.hcf a ~ t i r .  

i Marcadk, - 
Franpis, chef ouvricr d%tai. 
%.haaT, onvrier d'kht. 
Souplet, - 
Chrbticn, - 

Ring~iwu, - 
; Tardif dc 4Ioillre-y, capilaino cn ltr 
'Chorin ! lientenant en ler. 
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Detackments de Imn- 
tonnim.. . . . . . . . . . (~lairac, lieutenant on I T ,  c-ornmandsnt. 

Arrnnriers.. . .. . . . . . . Gankr, capitaine en 25 commandant-. 
Ou~riem. . . . . . , . . . . Yien, lieutenant en P, commandant 

1%. comp. du 6. pon- I Plobn , dit Beflon, capitaine en 20, corn- 
mandan t. tonnicrs . . . . . . . . . . Pichanx, sous-lieutenant, commandant. 

S. h&e dn F r6gi- Dalatoze, capitaine en f, commandanl. 
ment M o s . .  . . . . Carrier, soas-lieutenant, commandant. 

Adjoint au parc.. . . . . Pouget, ouvrier d'ktat. 

Reboul, chof d'escadron how cadrcs. attacbi: a Mtat-major de 
l'armh anglaise an Chino ; 

Consin de Montanban, capitainc au 5' dc lancicrs, officier #or- 
donna= do gtnhal en chcf ; 

Mquard, rapitaine an 3cdo spahis, commandant la cavalerie ; 
De Darnas, lieutenant au 2e de chasscurs d'Afrique ; 
Destremonl-, sous-lieutenant au 78 de chasseurs; 
Jh Nkwirlb, mun-lieutenant au lu de cuirsssiem; 
loharned&uld-~a~dXhnan, sous-lieutenant au 2- de spahis. 

nubut, intendant miIitairo do 1.. dasse ; 
Blondeau, sowintendant de Irc clase, c-hd des ~ervicear admi- 

nistratik : 
liodet, sous-intendant dc 2c claw ; - 
Bonnamy, adjoint de 1.. dasae ; 
Perrier, - -- 

Galler, sous-intendant de 2 c  ~ l a s e ,  atlachb au dbpbt de con- 
valescants & Stle dc la Rbunion. 

Lejeune, of6cicr d'admioistralion do b clam; 
Pascot de Labnche, officier d'administration de Z classe ; 
Policard, adjndanl d'administration de 1e classc; 
m e l i o ,  -. - - 
&)vier, - '2- 
Vacherie, - - 
TutrioE , .- - 
Bielle, - - 



Scheube, arljudant #administration do l m  clam ; 
Topart, - 2. 

Cagey, officier d'administra- 
tioo, prir~cipai ; 

Mongenot,officicr cumplablc ; 
Robert, .--- - 

Careo. - - 

Laussu, adjudanl d'adminis.; 
GuerriBri, - 
Brbart, - - 

Marcilksc, - - 
Br6, - - 

Laodeau, - - 
Grosbonnei, - 
Bain, - - 

SERVICE D'HABILLEMBN~. 

Dernangc, ohc. d'adrn. en I-; 
Hontalti, - - 
La Crampe. - - 
Gliiber, - - 
Barate, - P 
Michel, - - 

Richard, of6c. d'adrn. 0n F ; 
Laillanlt, - - 
Masson, - - 
Holler, - - 
Mi.@s, soos~ffic-icr skgairt: ; 
G h r d ,  - 

Ader, ollicicr comylablc dc 
1" classe. 

I~oumelol, oficicr cornptab!~ 
de 2" classc. 

Malamt: officier complable dc 
a= c l a ~ .  

Laforcst dc Yioolty , adju- 
dant en lCr; 

Marguet, adjudant en i e r ;  

Clbment, - - 
Bartbilemy, - - 

Guiliano dii Qstano, mde- 
cio en c-hef du corps wp@- 
ditionnairc ; 

{ ; ~ ~ c ~ - r i c r ~  n~i!dccin 1~ri11ri1)aI 
J IV 2' vlassrr ; 

Didiot, mkd. ptinc. de 2' cl.; 
SLranss, mbd. major I r e  
Iariviere, - - 
Prance, - - 
A ~ I I ! ~ I  t~d. - - 



Wlampenois, - - 
Wehad~, - - 
Labouyse, - -. 

DuTour, -. 2= 
Dexpers dit Paudws, - 
Yonret, - - 
hspiau; - -. 

Gronnicr. --  ... 

D e ~ n  , - 
Viscaro, -- - 
Hathle,  - - 
Lasnier, - - 
Alezais. - 

Fouquet,mtd. itidcrnaj. ltocl. 
AWs,  - - 
Maltre A 

- 
Frill~y, - 

1-ibcrmann, -- - 

Cirard, - 2. 
Mathis, - -- 
Bonrot, -. - 
Tardy? - - 

Fk, - 

Jean, -. - 
Lapeyrc, pliarmacieo en chef 

dl] corps exwitionnairc. 
OIIivier , pharmacien major 

dr: 2' classe; 
Fetscli, phar. aidemaj. lmcl.: 
Debcaux, - - - 

Strohl, - 
P!rqniw, - - 

Judicis, - 4 
Tek-DOUX, - - 

Lelibon, inspect. dm finances. 
Laffa-ge, paymr en chef. 
C a d ,  payeur prinripal. 
Dudillot, paycur parljculicr. 
Pochon, 
BBcllu, payear-adjoint. 
Bnuard , 
Maipn-Champromain, 
G o u ~ u x ,  - 
Saillad, - 

Dc Vaisuikre, payeur-adj~~ir~t. 
Brincourt, - ' Cam.prwr, - 

Laporte, - 

klienne. - 

Vallctte Lagvinie,  - 
dannet, 
De hurcy,  .- 

Vallin, - 

Commandant en chef.. Charner, n'ce-amid. 
Chef d'btat-major.. . . . Laffon-Ladchat, capitaine de  vaisseau. 

I Duquilio, capitaine de vaisseau. 
Aidesdecamp ......- Jaurk, lieutenant de vrrisseau. 
Officier d'ordonnmce.. Danyean, lieutenant de v-u. 
Chimaen principal. . Lanre. 



Aumbnier sup&ricnrde 
I'madre. ] V ~ L Y  Riccady . ......... 

Garnier, aspirant de 1- classe. 
Attach& A lVtat-major. l'iquct, aspiranl de 2' c-lassc. 

FmsLin, - . 

Sodlaire du cher d'& Dnchesnn dc Bcllecourt, commis de ma- 
tat-major ......... Fine. 

jDe Lapelin, capitainc de raiswau, corn- 

\ 
mandant. 

Dc Sucville, capitainc de wisscan, sc- 
cood. 

Z ~ ~ ~ b r g ~ e . .  .~ IIarel, lieutenanl de ~aissmude lmclas4e. 

I Senez, licntenantde vaissean de 2'c~asse. 
Do Gcoffmy du Rourct, lieulenaoi de - vaisseau de 2c clause. 

;Pallu, lieutenant do vaisseau de 2eclasse. 

Page, con trc-amiral. 
I Fayin-Lkdque, capitainc do vaisseau, 

\ commandant. 
R ~ r e n y ,  lieatcnantde wiswou, second. 
Ducresl tlc Filleneuvo , Iiwtenant de 

.{ vaisseau. 

I Lebreton de Ranregal, lieutenant de 
vaisseau . 

Fatoo, lieulenaol do wiss~au. 
! Dchan de Staplande, lieutenant Re vais- 

s-au. 

;.Protet, cuntrtstrniral. 
i Bouchct-Rkikre, liculonant dt! vaisseau, 

\ aide do camp. 
Illlain Doprk, eoseign~ de vaisseilu, aidc 

Urya&. ........... .i, decamp. 

I BevaI de Saoignes, capitaine de frigate! 
commandant. 

Paoon du H a s h ,  licuknant de vaispeau. 
'. wand. 

............ 
Faucoo, capitaine dc vaisse;~~~,  com- 

hrdogne mandant. 
Peiret, lieutenant de wiw-BU, wcond. 



Trireat, capitaine cle vaiswan, comman- I amt. 

Clavecie , lieutenant do vaisseau de ' 2e cias*. 

[De Ksansoo, capitaine de f&gate, corn- 

I mandant. 

............. Conkllwg, lieutenant de vaisseau, se- 
hp?d cond. 

D'hnd* - 
Carrade, 

\ O'SeiIl, 
Coupvent-Dsbois, capitaioe de v a h u ,  

........... 
comnlandant. 

&wan#. Do Tanouarn, capitaise de mate. 
Roquebert, lieutcnaot de vaisean. 
Bouvier, - 

........... 
Thoyon, capilainc do vaijscau, comman- 

C i d e . .  dant. 
h'ieilg, lieutenant de vaisseau, sewnd. 
OIivier, .-, 

IBouy~qis ,  apitaioe de vaissEau, corn- 

........... maodant. h'im-chan Neveu d;iiguebello, lieulenant do vais- 
seau, second. 

............. 
Jauri:~uibcrrg, capikine dc vaisseau, 

HmurlL cornmandar~t. 
Keraval, lieutenant dc vaisseau, second. 

.......... 
Riche, calritaine del-Le, commandant. 

CalalwJus.. Boycr-Kesms, lieutenonl de vaisseau. 
m~ond. 

I ........ 
Deraus, capitaine de f e a t %  cornman - 

Edreprenrmk dank. 
Yergnc, lieulcnanl de vaisaeau, semnd. 

(Ldmpper, eapitaine de f e a k  ram- 
Eumpem ............ mandant.. \ bieuns, lieutenant de nisaeau. 

[ Moricr, capitaine de comman- 



Protel, capitaiae (lo ldgatc, mmman-- 
dant. 

Garonw.. .......... Delassaux, lieutenant de vaisseau, *- 
Galache,lirn(enant d o v a k a u x ,  second. 

.............. 
Libandiere, rapitaine da CrGgrte, cuui- 

J a p  mantlant. 
Rev~!illitrc, lieutanant dc vaissaau. 

............... Leps, capilaine de frkgatc-, corn~~tantlanl. J u m  Begrand, lieutenant de 'aiascao, seconrl. 

............. 
De Jouslard, rapilainu dc freyie,  cuni - 

'oire. n~ar~dant-. 
Rcrnarrl, liculenant dc v a l s e a ~ ~ ,  sctor~l!. 
be Preytinet, capitaine de T e a k ,  con:- 

 am. ;... ......... ! mandanl. 
! ~efort, lieuleiant de uaiseiu, zron!l. 

............ Barry, rapitainc dc fdyto  cornmaiida~~t . 
Xbt1bis. Villers, lieutcnant ds ~akseau second. 

............ 
nurand, capitaine de frigate, common - 

;I7G~7e.. dant. 
Rebel, lieuknant de vaisseau, second. 

t ........ 
Cornte d'llarcourt, ~?pitainu de frCLplr: 

P&kante. commandant. 
Junnard, lieuleoant de vaisscau, second. 

i ............ 
Picad, capitainc de frtgalo, comman- 

Phl&iiun da~it. 
X..., lieulcoant de wiss~au, w n d .  

............. 
Aiguier, capitaine do fc@gat~, comman- 

Rhitt.. dant-. 
Guys, lieutenant de vai+scan, sewnd. 

.............. 
Picard (Ksp.), rapilaino de irCsalc, com- 

Ilkdns mandant. 
Prouhet, lieutenant de vaisseau, second. 

-lassillon, capitainc dc rr+te, comrnali- 
i dant. 
! Fournier-leroy, lieutenant de vaisseau. Fmgwce.. .......... second, 
I ~amothk~enet,  - 
:Sanglicr. - - 

i ............ Cleret-Laogavant, capitaine de TrEgalc. 
IP-isw.. Roux, lieutcnant de v a i w u ,  sec.otirl. 



............... 
L i m s l ,  capitaine de +tc, comman- 

S d ~ e  dant. 
Fournier, lieutenanide vaisseau, second. 

1 ............ 
Sauze, lieutenant de vaheau, comman- 

Almm. dad .  
Tourneur, emeigne de vaisseau, second. 

I (;ampon, lieutenant de vaiseau, corn- 
.Indnnnaque. -.- - - - - -  nrandanl. 

I .......... flulot d10zery, lieutenant de vaiserao, 
A&&. rommandant- 

GaIey, licuknant de vairseau, camman- 
I h g u n t ~ e .  .......... i dant. 

{ B u d .  lieutenant de ~aisseav, cornman- 
! dant. 

Forts?. ..-............ Mary Derinotl, lieuMan1 dc vaiswau. 
- 

Baiily, lieuleuant dc vaisseau, comman- 
Fu.&. .............. 1 dant. 

Duval, lieulenant de misseau, comman- 
.IlitmiIle. ........... ( dank. 

I Aobaret-. lientenant de ~aisseau, mm- 
Pi-@tlf.. .......... marrdant. 

I ............... Ue Faulrt, Iieutenant de vdisseau, corn- 
Ecku mandant. 
c.~KONSI&E 12. .... De Saissct, lieut. do vaisseau, comm. 

- 13.. ... h Varal~nes - - 

- 15.. ... lienny, - - 

- 16.. .. Bthie, - - 
- 18 ..... Pemo, - - - 22. .... Salmon, - - 
- 26.. ... Turin, - 

- 27 Dol, - a ..... - 31.. ... Xonduit-Duplessis, -- - 
lisp&, lieutenant de vaisseau, com- ivr*n-. ........ maodant. 

.............. Franquet, lientenant de vaisscau, corn- 
Lily.. mandant. 

Riennier, lieutenant drt vaisscau, com- 
1'&-710. ............. 1 mandanL. 

I ............ De Y a u a ,  lieutenant de vaiwdu, com- Sdi.gOn.. mandanl. 





Lc meme jour, nne reconnaissance kile sur une chaus- 
d e  qui partait de Sin-ho, m'avait appris I'cxistenee, & 
enFiron 5 kilomi?tres en aval, d'un'camp retranch8 consi- 
dbable, situi autour du village de Tang-kou, ei difendu 
Il'une facan shrieuse tant par des obstacles naturels que 
par des forces Sinfanterie et d'artillerie. 

Ce camp. qui  s'appugait au P~L-ho, n'itait accessible 
pour nous que par deux dCbouch4s : Pun d'eux dtait cette 
ehaussb suivic le in, et dont les deux &t&, noy4s par 
des Iaguaes, ne permeltaient aucun dhpluiernent d'ar~il- 
leric ou d'infanterie ; l'autre d6bouchC, qui fut adopt4 par 
lc gindral en chef anglais et par moi pour notre ligne 
principde et commune d'opiralions, &lait la rive gauche 
meme du Pei-bo.l;e tcrrain &kit coup4 par dc nornlrcux 
canaux pr&en~ant h notre marche des difficult6s qqui fu- 
rent vaineues, gr;tce au concours toujonrs zdle et intd- 
ligent du g$nie, de l'artillerie e i  des pontonniers. 

il dmenait ainsi possible de sc rappmher assea des 
retranchements pour JCvclopper ies batteries dcs deux 
armCes. ouvrir un feu &race, dCtruire en grande partie 
les d2fcnses de l'ennemi el lancer ensuite dcs colonnes 
d'assaut qui, soutenues par le gros de nos forces, devaienl 
en lever les ouwagcs. 

Tel fut le plan adoptc, el, le 14 au 111ati0, lctl deux a i -  
mCes sYCbranlaient dans I'ordre ssuivant : 

L'armde anglaise, appuyant sa droitc au Pei-ho, desccn- 
dait parallklement au fleuve, tandis que l a  dcux brigades 
Jamin et Cullineau, en mlolines serrees k demi-distance 
dc dhploiernent, marc-haienl h sa gauche et 3 la m&me 
hauteur. l'ou~e la lignc d'infanterie Qlait pr6cddCe par 
I'artillerie, qui avait dans mite juurnb a entrer la prc- 
m i h e  cn ac~ion; celle-ci Ctait elle-mCme eouverlc et ap- 
PUT&, surtout h gauche, par une avantsarde d'infanterie 
einsi composke : une eompagnie de gCnie, 200 bommes 
des marina de dfibarquernent, deux compagnies de chas- 
seurs h pied. 

Le ierrain que noun avioas h pamurir h i t  moina 
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fcrme que celui qui Plait assign4 b nos nIliEs; Ia marchc! 
de SarmCe n'en $rouva neanmoins aucun retard. Vers 
l ~ u i t  heures, les deux batteries de 4 et la section de fu- 
shns, w ddployant k la ganche des pieces anglaiscs, 
ouvrirent le feu avec ellcs, 3 environ 1500 mblres des 
retranchements. La prdcision de  leur tir, malgrC la riposte 
ires-vive mais lleureusemcnt ma1 dirigGc de I'ennemi, 
eut bienGt pour eIFet de permeltre au colonel Beakman 
dc rapprocher sa ligne par un mouvernent de feu en avant 
par demi-batleries. La batterie d'obusicrs de montagne 
entra en lipe d2s qile la dislance dirninuee rendit son feu 
efficace. 

Pendant ce temps, nos masses d'infanterie Ctaient te- 
nucs h distance, et je faisais exkutcr 5 notre cxtrEmc 
gauche, sur la chaussik indiquhe plus haut, une diwrsion 
par deux pieces de 4, soutunues par lc F bataillon $in- 
fanlerie de marine-. Ces dcux p i h s  devaien~ se rnaintenir 
h haureur de la gauche de l'armCe et detrnire les dCrcnces 
situks 1 I'extrCnliJ de la chaussPe qu'elle suivait, ee point 
avant Gte' rewnnu comme celui sur lcquel devaitx dirigr 
la colonne d'assaut. 

L'arlillerie se rapprocha jusquY& 400 mhtres, sous uo 
feu qui diminusit par degds. La plupart des projectiles 
ennemis passaient au-dessns d'elle et tombaient dans 
l'espace vide,--en avant de notre infanterie d6ployde aalrs 
par balaillons en masse. 

Bers neuf heures, le feu des Chinois Ctait p m p e  Cteint, 
sauF eelui de puelques embrasures i Ieur extdme droite, 
qui tiraient sur notre gauche. 

Le moment dlait venu; apds ml&tre eotendu avec le gd- 
nCral Grant, rapprochant toute mon infanterie par un 
mouvement en avant, je donnai I'ordre au lieutenant-do- 
nel Schrnitz. mon chef d'dtat-major gindra1, de former les 
troupr?s $avant-garde en culonnes d'assaut et dcnlever h 
leur 3 t e  les retranchements ennemis. 

Cet oficier supkrieur, quoiqu*ii fiit alors asscz grave- 
ment rnalade, s'aquitta de sa mission avec une rare ciner- 



gie. La cornpapic du g&nie, suivie de coulis p2rPanl les 
Cchelles, les deux compagnies de dibarquernent, comrrxin- 
dant Jauriguiberry, les eet 8- cornpapies du gebataillon 
de chasseurs, commandant dc la Poterie, arrivkrenf i la 
suite sur les bords de la contresearpe, apr&s avoir subi un 
feu de mousquelerie assez vif. 

Le lieulenant-colonel Schmite se pr6cipita dans le FossC 
plein d'eau, suivi par lea capitaines Ct~anoine ct Guerrier, 
de L'dtat-major g;nCral, et les capitaincs Paillot et f i t  ienne, 
du P hahillon de chasswrs B pied. II arriva Ic premicr 
sur le haut du parapet et y planta le drapeau national i la 
vue de butt: I'armde. 11 appcla 2 lui  lcs trouprs; elks s'&- 
lancirent de 1% dans I'intCrieur de I'ouvrage h la poursuiie 
des defenseurs qui s'enfugaient en dkordre. 

Au mime momenl, une cdonne anglaise avail pCndtr6 
sur un autre p int ;  le camp rctranchC Ctait 5 nuus. En 
pont dtabli sur Ic fosd permit bienat au resk de nos 
troupes d'en achever l'occupation, et la poursuite, quoi- 
que ralentie par les nombreux canaux qui wupent dans 
tous les sens I'intErieur du camp rclranchC, continua 
juqu'au deb dc la f3w oppos&. -4 ec murnent, et h la 
suite d'uoe conf&rence que jc  tins avec Ie g4nCrd Grant, 
nous &oliimes dc nous arr8ter. 

Bon nombre de cadavres abandonnCs sur le point 06 
iIs avaient i t 6  atteints, environ cent autres trouvi.s dans 
les maisons abandonn8es du village, les corps de quel- 
ques mandarins d'un rang Clevd qui s'6taien1 ouvcrl la  
gorge au moment de la fuite de leurs lroupes, aitestaient 
rlue les perlea dc I'enncmi avaienr Pie' sensibles, et tCmoi- 
guaienl des r i v a p s  produils par noIre arlillerie rag.6~. 
Quant aus n l t w ,  1'i'~at joint i ce rapporr fera voir h Votrc 
I*:xccllence que, grace h la supCriurit4 de nolrc feu et 5 1'6- 
Ian dc nos rroupes, ce SUIX&S imprtant n'a pas Ct6 acheti 
trop cher. 

Quinzc pieces en Bronze, saris eompter un assee grand 
nur~lbre de buuc-lies i Feu d'un trks-pelit calibre, sur~t tom- 
GGes cntm nus mains. L'ennemi, dans pa fuile, a aban- 



d~nn8 aussi un nombre si considtaLle de lirapeaux;, que .. 
ju me s u ~ s  contenG de les faire abartre sans emire devoir 
les rapporter k mon camp. J'ai I'honneur de vous adresser 
par ce courrier une mpie de l'ordre g6nCral nn 85. Votre 
Excellence y verra le nom des offie-iers et soldats qui se Eont 
dist ingub eous mes geux dans cl-tte action brillante, et 
que j'ai CPU devoir C-iter i l'ordre de l'armtk. Le colonel de 
Rentman, commandant I'ar~illerie, second6 par le colonel 
Foullon-Granchamp, a dirig6 ses batteries avec une vi- 
guellr et une prCcision au-dessus de tout eloge. 

Vcuillcz agrier, monsieur le markhal, elc. 

Ilappae dr vise-mmirnl Ch-cr, aonnmarlmat en 
rhel l e m  trrces n m w a l e s  f r m n q m i m  en Chine, I 
I. It linistrs de la marine. 

BIonsicur Ic ministre, 
Ainsi qne j'ai eu l'honneur dc Ic faire connailre I Totre 

l~scellencc, dsns un rapport prdddent, la marc-he de I'expd- 
dition partic le 1% des blirris du PCtang n'a &ti: qu'une suite 
dc succi?~. AprEs avoir rcpoussC pariuut I'ennemi, clle ar- 
rirait Ic 18 soue les murs des forts Ctahlis sur la rive nurd 
Ju Pel-ho; je reGus alors I'ssis que les armCes alliCes atta- 
queraicnt, dans la malink du 81 aobt, ces ~ I O E ~  tions for- 



midables, oh les Chinois avaient dcpuis lon$emps r6uni 
lous les rnoycns de debnse. 

C e r ~ a i ~  quc la marine, au moment ddcisif, pourrait can- 
courir eflicaccmcnt k wtte allaquc, j'avais depuis plusicurs 
jouw rechercllb sur les lieux la meillcu~c posidon 2 don- 
ner h nos caoonnikres pour baltre lcs furis, Fans inquieter 
dans ieura rnouvcnlcnls les colonnes assaillantes. Le point 
q11i me parut le mieur satishire B ces eoudi~ioils se trou- 
rail si~lltl sur la r I ~ e  gauche rlu Pei-110; mais iI n'ilait 
aw-czsible qu'aus batimcnls d'un faibic tirant d'eau, tcl 
que nos pc~iles canonaii?res en fcr. 

J'auais a l o ~  quatre da ccs bi~irncr~ls  3 ma disposition ; 
ct, Ie 20 aobt, i deux heures t1e I'aprils-midi, je  leur (Ian- 
nai I'ordre d'aller ~nouillcr sup les bancs dc vase nlolle si- 
tuCs au point quc j'avais <td rewnnaitre les jours prEd- 
dents ct que j'avais fait balker. 1lc contre-an~iral Page 
prit le commandemcnt rle ce groupe. Je fis routc L la 
memc heure vcrs I'embouchure du I'ei-ho avec- les  grandes 
eanoneikres qui mouilllreflt 3 six heures du soir en de- 
dans dc la basre du fleu~e,  & cnviron 1 mille d~ for& du 
surl. * 

Kous n'avon~ point inquii!i;c:s dans cca divers mouve- 
men15 par lcs Latterica des forts; rnais dans l a  soirk,  rcrs 
neui lleures et demie, Ics Chinois lanckr~nl sur nos biti- 
ments des machines inccr~diaires qui iirent ~xplosion ii 
une petile distance sans les alleindre. 

Le Icndemain, 21 aodt, i einq licures du malin, les ar- 
rnCcs alliCes cornrnenCan1 leur mouveulent vcrs le fort int$ 
rieur du n o d ,  les canonnihres sous les ordres dc I'amiral 
Page ouvrirent leur feu contre Ic hr t  du lilhral ct le diri- 
gkrent avcc LUCC?S pe~dant  tctute I'aclion, qui dura prks 
~ l e  six hcures; i ~ u  mo~neut dc la ~nardc bassc, eHes furcnt 
cumpli.~mcnt 1 sec, ct lcur Lir, loin d'ctrc dCssranta;;eux, 
gagna alors beaucoup E-n pr$ci;ion. I,e feu de leirr artillerie 
conrribua PU suc&s dc la jilurnCc, non-seulemcnt par unc 
attaque dirocte des lorts, mais en rendant libres plusieu~s 
points de la plai~ic dans laqucllc s'avancaient les armdes. 

b u r s  pieces ra~ties causaicili de terrible5 ravages dans 



les ouvrags de fortifications des Chinois. Quatre canor- 
nji.res anglaiises, de leur tilt&, joipaient leur feu au nbtre. 

A sept heures, rlne forte explosion se lit enlendre, e l  . 
IVpaisse rum& qui la suivit indiqua qu'un des princiyaur 
forts du cbd de la plaiine venail de sauicr. Cene explosion 
fut suivie d'une autre, qui eul lieu F ~ W  neuf lleures et qui 
amena la destruction d'un des poinls forlifids de la d ~ c ;  
elle Clait causCe par un des boulets ray& partis dc nus 
canonnihes. 

~ p u v a n t 6  par ces deux explosions suecessives, press& 
du cbte de la terre par les arm& all iks qui eotciuraienl 
toutes les positions, plaed enfin sons Ie feu incessant de I'ar- 
tillerie des canonnikres, I'cnnemi ne chercha pas plus lung- 
temps B prolonger sa ddfense. Le pavillon pademcntaire 
1i1t arbor6 yers onm heures sur tous lcs forts, oir quelques 
instants auparavant flottaient de nornbreux Ctendards, et 
les Chinuis dernandaient*i capituler, oErant de remcttre 
leurs positions enrce les mains dw commandanis cn chef. 

Dans eel& journde, nos troupes el nos dquipgs on1 db! 
pleins d'anleur et d'entrain; cellerrde nos dignes allies e l  
leur marine ont rivalid avec les nbtres, e l  l'accord le plus 
parfait n'a cesd de n@er entre les forces de deux nations 
unies pour la mCme cause. 

Dans la soi& du meme jour, on a commend i dCtruire 
les estacades et bus les obstacles qui s'opposaient h la na- 
vigalion, e l  le lendemain, 22 aoiit, k neuf heures du ma- 
tin, unc passe assez large Ctait pratiquk pour permeltre 
aux petits biilirnents de le remonter. La canonnihre no 27, 
eommandde par 1. h i ,  y enira la premihe, et alla se 
mettre en mrnmunication avec le quartier @nQral de Sin- 
Kho. 

IRS es~acades cunstruites par lee Chinois h l'cmbou- 
chure du Pei-ho meritertt d'btre ddcrites. On en a m p -  
tait s ix  : c ' h i t  d'abord unc ranghe de forts picux en buis 
alipCs h I'ext4rieur dcs forts, puis un double barrage de 
~ i q u e ~ s  en fer, dont chaque pikce d'un p i d s  Cnorrne, pru- 
thndiment enfon& dans lc sol, ne laissait paraitre qur 



Ea poir~te aiguii au moment de la basse mcr; quelques- 
unes de ces pikes, de la grosseur d'une forte f i g  d'ancre, 
sont estimks Ctre d'un poids de 15 5 80 totlneaux; une 
troisihtne cstacade Ctait furm6e de cylindres Hottsnls reIi6 
cntre cux et fixes aun rives par de fortes chdnes; l a  qua- 
tribe i.tait cn tous points semblable, pour la forme, 2 la 
seconde, mais composCe dc pikes moins fortcs; enfin, 
les deux derniercs Btaient compos~cs d'un assemblage dc 
bateaux ou de madricrs rattachQs par des chaines ou deli 
cables aboutissant aux deux bords du fleuve, uh les extr6- 
~a i&  Elaicnt solidement Gtahlics. 

Vcuillcz agrt;er, elc. 

Lamp de Sin-l~o! le 24 aoat t8td. 

Monsieur le markhal, 

J'ai I'honneur d'adresser i Votre Excellence ie rapport 
SUP l'occupa~ior~ ~ I c  la  rivc drclite du Pei-110, effer-luCc le 
18 auiit par lea lruupes de la 1- brigade iu'. bataillon de 
c-hasseurs h pied et 1.. bataillon du l i l lc  dc ligne). 

I,e 20, le gZnCral Jamin l it ,  par llles ardres, une wcun- 
naissancc destinie h Qlairer les dibuuchk en avant de a n  
frd111. I1 rencontra bieott~ des ouvrages wu@s furiemc~lr 
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et dut s'arrAe~ dewant Iln fcu d'artilleric dc gros calibre. 
I1 me fut alors dCrr~onrr& que, sur wlte rive comme sur la 
rive gauche, i l  &lait impossible d'aborder lee forts sans 
avoir enlev6 un grand camp rctranchC semblable 5 uclui 
de Tang-kou, pris par nous le 14. 
Db ce moment, la di5position dc I'enscmble des ou- 

wages c-hinois m'Pa~t clai rcn~en I connue. 
Sur chaque rivc t~ I'emlmuchurc du Pei-ho, un fort 

&norme bartant la nier et les apyrwhes dcs estacades, cn 
amont, un autre furl couvrant dc feux les premiers et en- 
filanl ic flcuvc ; enfin, pour prottiger tout le s3slkme du 
&ti. dc la terre, un vuste camp retrancli8 situe h la limik 
de la terre feme et des lagunes. 

La position de lr brigade Jamin couvrait mon point de 
passage ct a~a i t  pour effet de menacer la seule l i p e  qui 
restit a l'ennemi. 

1)'accorcI aeec le gen6eal en chef sirnope Grad j'ol-don- 
nai dc pousser au& rapidemont que possible les travaux 
du pont que nous reconstruisions en commun. aais, en 
raisun dc la lageur du flcure qui est en cc point de 260 mG- 
tres , quelpues jours @taicn t ~Cressaires 5 I'achi:scme~ll 
du pont, et i l  fut d&c-id6 qu'otl pruii~erai t dl: ee dZlui puur 
attaquer Ie fort le plus rappmchB de Tang-Lou sur la rive 
gauche. 

Lvs canannikrcs des deux flot~es devaient en mEme lemps 
wuvrir de kux, avcz leurs picces k longue port&, le furlde 
la rivr: gauc-he silu6 en aval de celui que nous attatluions. 

Ln  brirsde anglaise de sir liobert Rapicr et la brigade 
du g&ni.i=al Collineitu hrenr dc'signCes pour c-ctte opCratiou 
qui fut Cx6c au 2 1 .  

Le gCnCral Collineau alla bivaqucr aa (:amp dc Ti~ng-  
lion, le 20 ail soir, avec une conlpagnie tiu gCnie, Ic l t r  bii- 
taiilon du 102. de ligne et JCUX baiailluns d'inianterie de 
uiarine. Unc batterie de 12 rayCe, un dCtac-lwinen~ ~ l e  
pontonniers s ~ u s  le cummandement du culonel Grand- 
champ el ulie sw-tion d'amlulance dcvaicnt le rej0Indr.e 
:LU point du juur. 
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&t oficier ginCral sc mil irurnCdiatemwt en rapport 
arec le g&nCral Sapier qui avait pris positiun en waul de 
Tang-Lou, ct avait abriG derrikre un dpaultment son ma- 
Griel de s ige .  

11 fut d&idC entre eux que, dans l'attaque du lendemain, 
les troupes franpises oceuperaient la droite des troupes 
angiaises. 

IR 21 au matin, la brigade Collineau d&boucha sur le 
terrain des opCratiolls par deur c11anssCes qui traversen t Ics 
terrains 11oy6s s'itendant en avant de Tang-Lou. La cornpa- 
snit dc ghie pr6parC ccik marche en rfimblant pen- 
dant la nuii une conpure situCe sur la chauseCe de droite. 
k s  Ic point du juur, les rorts ennemis avaicnl ouvert le 

feu contre l'arlillecie annglaise. 
Le g6n6ral Collineau prit les dispositions suivantes : 

2 pikces, joignar~t Ieur feu k celui des pikes de siege an- 
glaises, furent dicighs eontre le fort attaqud; les Q autres 
p i k ~ s ,  pl& sur la rive meme du fleuve, commendrer~t 
5 cantre-battre lcs batteries du tbrt de la riw droite doot les 
feux nous prellaienl d'dcharpc. 

Le lu ba~aillon dn 103' (colonel O'Balley), le 1- balail- 
Ion d'infanlcrie de luarinc (colonel de Yassoigne) Qtaieut 
d6ployb en arrihre et abritis par un pli de terrain. Le 
8' bataillon d'infanterie de marine (cummandant Dome- 
necb-Didgo) &tail resl& en riserve a Ta?g-kuu. 

Vers scpt heures, unc cxplosiun formidable se produisit 
Jarls le fort que nous attaquions; le g6nCral Collineau fit 
avancer irnmkdiatc~ncnt lrois cornpapies du 10ae , qui 
prirent position derribre un pelit 6pauletnent 2 environ 
300 metres de la conlrcscarpc. Le feu de notre ariillcric re- 
doubla de force. 

Vers scpt heures et demic, unc explosion plus 1erribIe 
que la pl-cmiEre bouleversa le dcuxik~ne fort tle la rive gau- 
che. Cependanl le fcu dcs Lrts de droile nuus gcnait beau- 
coup; deux pihcs de 1 $ e i  deux otrusirrs anglais furell1 
a1oeni.s sur l'alignement dcs troupes lcri plus avancks et 
dirigCes ctm Ire eux . 
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Le n~ornen! dkisif approchait. Le capitaine Lcsergeaet 
d'llendecourt, aide de camp du g&nCral Cullineau, f i t  en- 
voy5 par lui pour reconnaitre les obstacles : ils consistaicnt 
en trois foss4s pleins d'eau tracersant un terrain fangeux, 
et abordables par deux chausse'es glissantes ayant h peine 
9 mhtres de largeur. L'intcrvalle cntre les deux derniers 
fossCs et le pied drs remp:iris uh le feu de notre ar~illerie 
n'avait pu parvenir 5 Faire brkchc Ctait convert de dk- 
fenscs accessoires de toute nature. 

n'un commun accord, les ;;Cn&raux Collineau et Sapier 
landreut leurs colonnes d'assaul. 

La corn pagnie de volligcurs du 102* ht jelCe en avant, 
randis quc les coulis porletlrs d'dcllelles, sous la directiun 
d'une secrion du genie cummandk par 1e capi~aine Uore~,  
marchaient vers la contrescarpe. 

La 4' compagnic du ler bataillon du 10P suivit de prhs 
les voltigeurs, et le coloncl OXalleg prit le cornmandement 
de cette colonne. Cependsnt le feu dc la mousqueterie nous 
faisait Bprouver des pertes sensibles : les mulis, don1 
plusieurs avaient 616 Frappes, hhsitaient, et une nouvclle 
sec~iou du gb ie  dut porter en avant les CRelIes abandon- 
nCes. 

GrLe G t'intelligenee el  k I'activit& du gnie ,  grace h 
l'intrGpidit8 de nos soldats, bs obstacles futent enfin fran- 
chis, quelqpes Cchdlrs s'appliqukrent au remparl. Aussibi 
le gCnCral Collineau lztn~a une colonnr! de soutien eoInpo- 
sCe de tmis mrn;lagnics J'iufantcrie de marifie. ilors s'en- 
gaga  une de ces lutres m6morables qu'il est bien difficile 
de dkrire. D'un c.1516, quelques hommes du 10Qt et de i'in- 
fanterie de marine montant, un par un, sur les Bchellcs, 
la baionnet~e en avant; dc I'autre, un ennemi acharni lut- 
tant avec la mousquetorie, lus piques, les flkhes, et rou- 
!ant dcs bulels du rernpart. 
Le drapeau fran~ais est plan14 sur la e d t e  par le lam- 

bour Pac-hard, de la rr' compagnie du lEr bataillon du 103'1, 
arrive I'un dej prentiers et qui soutient unc lutle SCrui- 
~ l ~ t c .  Lc crrlonel O'Yalley, le clwf dc balaillun Testard, du 





plCtement, c l  des pavilions blancs Ctaient arbor& sur tous 
les owrages ennemis. 

Des parlcnlentaircs se p r h n  Orent, demanderent 5 com- 
muniquer avec Ics ambassadeurs. LC g6ni.ral Grant et moi 
ieur rdpondirnes qu'k deux hcures prkises, 9 moins d'une 
soumission cornplkte, les hos~ilitEs ret.ommenceraieni. Je 
profitai de ce dClai pour donner du mpos k nus ~ P O U ~ S .  

J'avais donnC l'ordrc au coionel de Bcntzman de hire 
venir de suite les deux batteries de 4, ia secondc ba~arie 
de 18 ct la sectiun de fuefcos. 

T4e h devait etre dirigd sur le second for1 de la rive gan- 
che qui  devenait le nouveau bnl de nos allaques ; le 12 ct 
les fusEens dCployks sur les horde du Pei-ho, de facon b 
contre-hattre le grand fort de la rive droite, dont les bat- 
teries pouraient prendre en £lam nos colonnes. 

A deux reprises, le ginCral Collineau se d i r iga  sut le 
second fort, laissant en reserve les troupes engagErs le 
matin, rendan6 que l'artillerie dCploy& sc tenait p r h  b 
ouvrir son feu. 11 arriva avec sa truup jusqltc sur le bod  
~ I I  fuss&, sans reeevair un sell1 COUP de feu; les obslacles 
son t franchis sur (Ies fichelles, Ic re~npart escalsJP; I'in- 
fanlerie de marine p8nGtre par IIUC poternc situGe slrr l a  
rive mCme du fleuve, et nos deux colonnes se rencontrent 
dans I'inthieur du furt, cnserrant entre elles unc garni- 
son dc 3000 bomrncs, qui avait jet!! ses armes ct sem- 
blai~ frappCt: de siupcur. 

Ca set-ond fort-, mmme Ic prcnlier, Ctait arm6 d'une ar- 
lillerie formidable, el avait sur ses cwaliers des pikes 
#nn calibre Cnorme. 

Cc nouveau succbs donna la mesure de la dCmoralisa- 
lion de l'enncmi. 

1.e chef d'cscadron Csmpenon et Ic capilains de h o l s  
Etaient en ce monlcnt occupCs B dunir les mogens de pas- 
sage, e l  sWCtairnt cmpards #une jonque. Ic leur donnai 
f'ordre de passer sur  la rive droite avec des officiers an- 
glais, chargCs d'une mission semblablc par lc g6nCral 
sir Hope Grant, et Caller sommer le vim-mi du I'e-lchi-li 



rl'abmdmner imniCdiatemenl loutcs les dkfenses du 
Pe'i-ho. 

ArrirCs sur I'aulrc rive, ccs officiers tenlereni dc p&n& 
lrer dans le premier fort; mais ils en furen\ &cart& par 
un mandarin militaire qui l i ~  lcver devant eur le pont- 
levis. En ce moment, un autre mandariu, porteur de dGpE- 
ches pour les g4uCraux aliiks, se pGsenlait 5 eux. Ces d6- 
@ches, ouvcrtes sur-le-champ et traduites par M. Parkes, 
de I'arrnde anglaisc, offraient I'abandon aux alliCs des forts 
conquis h matin, et l'ouverture du Pei-ho auu escadres, 
mais rdscrvant aux Cllinois Ies forts et bs ouvrages dt! la 
rive droitc. 

Ces propositions furent rcpousbs, et les officiers fran- 
~ a i s  et anglais r6soIurent d'aller trouver le rice-roi dans 
son Jarnoun dc Taliou. 

Us furen1 bicn aceueillis par lni, et une conf4renee trh-  
longuc s ' e n g g a  aqec le vice-mi, qui se montra d'abord 
inCbranlable. 

Vers huit heures du soir seulement, le vice-roi cCda 
et remit cntre les mains des oficiers une pike adress6e 
par lui aux commantlanls en chei de lerre et de mer des 
a r ~ ~ ~ C c s  alliies, dans Iquclle il leur faisait L'abandon dc 
tous Ics forts ct camps retramhis siluds sur lcs deux rives 
du hi-ho asec tout leur mat4ricl de gucrre, et laissail 
libre I'acci:s du fleuve. Le Icodemain, au point du jour, ce 
doc-ument Clait remis enfre mcs mains; mais, dts la ~e i l l e  
au s i r ,  des compagnics d'i~~fanteric de marine ct  des 
compagnies ang1ai;;ea avaier~t pris pied sur la rive droite, 
dont Its ouvragcs venaient d'etrc CvacuPs dans le plus 
grand dl:sorJre par Ics I P O I I ~ C S  tnrlares. 

En rGsutnE, la journtle du 21 nolls a vain la prise de 
cinq foris, dcus irnmcnscs camps reiranchCs, unc quantile 
4norme Xarmcs de tuute sorte, de ~llunitions de gucri-c 
el  de 518 pikes  de canon dc gros calibre. 

En terminan1 ee rapport, je crois dcwir signdcr d'une 
fayon laute spkiale h %trs Ercc1lenc.e Ic general C~lli- 
neau, qui, dans la lultc sanglantc du 21 a&, a dEploq;d 



la bravoure el I'Gnergic que vous lui connaissez. Je ne 
saurais trop rendre hommag au calme ct h I'jntelligenct! 
de la guerrr wec Icequels i l  a dirigi. I'opCration. &I om- 
cier ghf ra l  rt eu, pendanl l'assaut, son Cpaulette druire 
traversCe par une balle. 

I)u reste,depuis le cammencement de cette cnmpagne et 
au rniIieu de dificult4s qui n'ont puere #analogue en 6u- 
rope, les troupes ant toujours ri~alisg de tanstance el  
d'entrain. L'artillerie, dont le Ale Ctait si important, a Ct& 
ce qu'elte s'esl monlrEe parhut. Le ginie a aecompli, arm. 
sun zCle habi tucl, la tiche diffic-ile qui lui Clait i~nposl:~. 
1.e service des ambulances a i.1C au-dassus dc rout Clogc, 
tant pour les soins donnds aux malades dans nos h8pi- 
tam,  que pour lea premiers secours apportls aux b1essi.s 
sur le champ de bataille. 

Je joins P ct: rapport les Etats des tugs et dm blessEs, 
l'Ctat dcs pikces de canon prises dans les forts, I'ordre g& 
ndral no 91 relatif h l'sfldire du 81, et j'adresse en mCmc 
temps h Irotre ExccIlmce des m6rnoires de propositions sur 
lespuels je la prie dc vouloir hien appcler toute la bien- 
veillance de S. hi. I'Empercur. 

Veuiilez agrhr, monsieur Ie madchal, etc. 



1.c 23 aodt, vcrsdis heures du matin, an moment oh la 
ma& &ki t  favurable, j'entrai dans le Pei-ho avec les eanun- 
nieres Pdlal-me, sur laquelte j'avais pla& mon pavillon, la 
MPmillc at les pctit~s canonnihrcs en fer no' 12 el 27, pr&- 
r id8 de yuelques heures par I'amiral Hope, par:i 6g:ile- 
mcnt arec quatre ou einq de ses bitiments 16gerstj. 

I,e fleuve, trhs-Ctroit en beaueaup Cendroits, sea siuuo- 
siI&s bruques c l  d'un passage diCiicile pour Ies batimenls 
d'uuc cerlaine brce el du tirani d'eau dr: nos grandes ca- 
nontliLcs, retadkrcnt ma marche par des khouagcs frd- 
quents, et, malgd mcs efforts, je  ne panins k mouiller 
quc le lendemain matin de mon dCpart dans les caur pni 
coulent 3u pied de Tien-kin. 

Lcs matldarins el les notables dc la ville, I'approche dcs 
premiers hitimenis, v i~~rent  au-devant d'eur, dklaranl 
que la  popularion faisait son entikrc soumissiun, cl dc- 
mandhrent en mbme temps que lus habitants et les pro- 
pri&s fusscnt p l d s  sous la protection des alliis, qui 
prircnt possession de la ville au nom de la France ct dc 
l'Angteterre, et arborbrenl leur pavillon sur son principal 
difice. 

Une proclama~ion de chaeun des amiraux fut de plus 
aflichk sur les murs de la ville, engageant la population 
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i la tranquillit&, et lui assurant le respect dcs pcrsonnes et 
de leurs biens. 

B'aprb les renseignements que j'ai pu obtenir, l'esprit 
de Ia population de Tien-tsin ne paralt pas nous dlre 
hostile. 
Cn corps de 1800 hommcs, cornpod mi-partie dc tmu- 

pes franeaises et anglaisea, sufit pour assurcr sa sCcuritd 
et meltre notre position k l'abri de toule entative inquii- 
knte, dans le c a  ok le gou~ernement chinois en viendrait 
de nouveau aux hostili&. 

Veuillcz agder, ctc. 

Nonsicur le markhal, 
J'ai fait part h Yotre Exccllence des singulihres ciron- 

stances politiques qui a~aient dCkrrrlinC la ~ntircllc d'nrbe 
parlie de I'arlnke alliCe sur PC-king. Le 10 s e ~ ~ k ~ u l l - e ,  j e  me 
mis en ruute awe la brig& damin et dcux batlerics cl'ar- 
tillerie pour appuyer Ics ambassadeurs, qui avaient r k l u  
de ne plus lraikr gu'6 Teng-Cbaou, k qustre lieues de la 
capitale. A pine avions-ntius fait une marche cn avant, 
pue le prinw Tsai, mernbre de la famiile impiriale, et le 



nlinistre de la guerre de I'empim Mou, Berivirent lux 
ambassadcurs qn'ils awaimt les pleins pouvoirs de I'em- 
pcreur pour trailer suivant IES bases srfitdes i Tieu-bin, 
et qu'ils se rendaient au-devunt des armdes alliCes pour 
conclure la paix d&nitivemeul. 

MalgrC ees nouvclles pcokslations, Ies ambassadeurs et 
lee alliCs s'avandrent jusqu'h Ho-se-wou, ville situde h 
environ trente Bilomktres de TungXhaou. 
De communications d iplomaliqnes avant &I& de ilouveau 

Ccliang&es, les ambassadeure firent savoir aux wrnman- 
dants en chef allids quc tout h i t  termin8 ; que, par suite 
d'une convention dPfinitive, les forces mililaires s'ardte- 
raient h environ deux lieucs de Tung-Chaou ; qac les en- 
trevues avec les commissaires impCriaux uuraient lieu 
dans eettc ville; et qu'enfin une escorle d'honneur a m m -  
pqncrait les ambassadeurs 3 Pdking, pour y Cchanger 
les ratifications. 

La conduile du gonvernement chinois b Tien-tsin ne 
m'a~ait pas donne lieu dc croire, d'unc manihre absolue, 
hms nouvellcs protestations. Cependaat, aprhs les assuran- 

- ces qui m'a~aienl41C donuCes de toutes parts, je me dCei- 
dai i enwycr i Tung-Chauu le sous-intendant Dubl~t, lc 
colonel de Grandchamp, le capitaine Chsnoinc cl les offi- 
ciers cl'adnlinistration Ader el C a g y  ; ils Craient accompa- 
gnCi par le mi~sionnaire Duluc et xvaicnt pour missiori rle 
raswmbler les approvisionncmen ts nCwssaires aux bestlius 
dc l'armie pentlaul le djour clu'dle Jlait faire & T u g -  
Chaou. Ces otrlciers se mirent eu route avec I'interprI!tc 
anglais P. l'arlies et d'autres ofliciers a~~glais c-hargds par 
le gk116ral sir Hope Grant dc la nlCme mission. 

LF mi.nie jour, 17 scplcmbre, je partis de Ho-se-wou 
avec 600 ehasseurs h pied dl1 2- ba~aillon, une cornpagnie 
du g@nie, une cumpapie d'Elite du l0lC et du 102', une 
batterie de quatre, en tout 1100 hornmes ; el j'avais applC 
de Tien-tsin le @nCrd hllineau, qui derait me rejoindrc, 
avec les troupes choisies dans sa brigade, pour aller en 
dCptatian Il'bonnaur h %king. Jc l i i s ~ a i  b Ha-se-wou lc 



reste de la brigade Jamin, avec unc baiterie de douze, pour 
y garder Ies appravisionnements que j'attendais de Tien- 
bin. 

Dcpuis quelques jours, an milieu de ce pays si fertile 
que nous lravemiona, le vide se faisait autonr de nous. c! 
ioutes lcs habitations Etaient fermfies dans les villes et vil- 
lages. J'esprais qdapds Ho-se-won il ell serait autre- 
ment, puisque lee chefs du puvernement chinois nous 
attendaicnt pour concllire la paix. Non attente a fit6 tmm- 
pde : It? 17 aeptembre, je  bivaguais en dchors du village 
de Ma-tou, abandonnC comme les autres. Le I8 au matin, 
la colonne anglaise, prenant son tour de marche, nous 
p d d d a  ; nous nous rendions au bivac d6Gnitif arr&lC par 
les convt?ntions, oh devail nous avoir p d d d b  une prrtic 
dcs ofieiers envoy6s k Tung-Chaou. 

Kous avians % peine fait huit tilomEtrcs, que le gdnCral 
cn chcf, sir Hope Grant, me fit connaitre qu'il avait dcvant 
lui une grande force tartare; je me rendis immediatemen1 
auprhs de h i .  Un mandarin de haut rang arriva au point 
ou s'C~ait arrGl& la cc~lonne snglaiise, nous assura que 
cYCtait un nlalentendu, nous pria de norrs arreter. 
M. Parkcs retourna i Tung-Chaou pour demander des 
explications au prince Tsd, et I'Cluignernent des troupes 
chinoises. 

Pendant cc temps, jVtais rejoint par 1e capitaine dVtat  
major Chanoine, q t~ i  m e  donna I'assurance qu'il venait de 
traverser toute I'armk tartare CtaMie entrc nous et Tung- 
Chaou. 1- troupes avaient voulu s'opposer h son passage, 
mais i I  fit comprendre aux mandarins mililaires qu'il avail 
CG la veille en ville pour une mission toute pacifque et 
qu'il rentrait dans les rn&mes condilions. 

Quelques instants aprks, l'officier d'administration Ga- 
gey arrivail aupds de moi et m'annonpit que nous awions 
devant nous plus de I5  000 cavaliers et une grande quan- 
tit6 de fantassins dont la meche du mousquer &lait aliu- 
mde. De tous dds on apercevait la poussikre soulev& par 
lcs pieds dcs ehevaux ; nous Btions Cvidemnlent en p r k n c c  



d'unc situation des plus sthieuses avec des forces minimes ; 
nous convinmes avec le gdndral Grant qu'on altendrait le 
rctour de B1. Parkes avant de se mettre en marche pour se 
fravec un passage. Je pris immddiatement des dispositions 
militaires; jc plaeai le petit corps que-j'avais % ma dispo- 
sition en poknce, h l a  droite dcs forces anglaises; les 
iroupes Ctaient d6plogEes, couvertes par des tirailleurs, 
sCparBes entre elles par la batierie de quatre faisant face 
au rillage boise de Yatson, m u p 6  par l'cxt$rnc gauchc de 
I'armb tartare. Xos chasseurs et spahis Ctaient a quelques 
pas de I'ennemi. Le g&n&ral sir Hope Grant avait mis B 
ma disposition un esmdron de eav;lliers sicks. 

J'ar~endais les kCnements dans cette situation- Vers 
d i ~  heures, ayant entendu trois coups de canon vcrs le 
ccnlre dr? la colonnc anglaise, je wmmenc;di 5 exdcutcr le 
mouvement dont jlQais canvcnu avec le gG11Cra1 Grant ; il 
wr~sistait b m'emparcr de ce premier village, cn lc tour- 
nant par ma droite en m&me temps qu'ii strait al&aqu& de 
fronl, et & ramencr, une fois ce village dcpasd, toute l'ar- 
1n6e tartare vers le ccnlre de la ligne anglaise. 

Cc mouvement s'exkuta sans la moindre hkitation; le 
rillage fut enlev& et tourn6 avec une vigueur remarquable : 
chacun comprenait qu'il n'g avait pas un pas k faire en ar- 
riere en prbenct: de forces si oombreuses. Pendant que jc 
dirigeais avec le g4nSral Jarnin le mouvcment tournant, 
mon chef #&at-major, le colonel Schmitz, traversait le 
village par la gauchc et pla~ait l'artillerie sur unc position 
dominante, d'oh le colonel de Benkrnann, appuyi! par ies 
chasseurs B pied, ouvrit immMiatement un feu dcs plus 
vifi wnlm les masses eonemics, que je condnuais & tour- 
ner par la Jroite el don1 une partie occupait un second 
village, boisd cornme Ic premier (la-Osjou). 

Je lanpi,  B ce moment, I'eseadron de sicks ct le ddia- 
rllement de chasseurs ct de spahis; j'avais donne le cam- 
n~andemcnt Je cdle cavalcrie au colunel Foley, conimis- 
saire anglais. h cavaliers furcut PCC-ueillis au detuur de 
cc second village par un feu trks-violent. Le lieutenant de 
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Darnas tornba frappe mortellement d'uae balk; le sous- 
lieutenant d'Estremont fut bless& au m&me instant; mais 
Ies sicks et wtre ctwalcrie n'en con~inuktent pas muills 
leur chsrge, et jonehhrent le terrain de cadavres. 
I,E ditachemetlt de cavaleric franrriw s'empara, dans 

ce mouvement, de cinq pikes d'artillcrie. LI mrnpagnie 
dt! grenadiers du 10lC, celle rlu 102* et celle du g&nie, 
conduites sur la trace de la cavalcrie, enlevaien~ le village ; 
le colonel Pougeet les enlrainait avec une vigueur que jesuis 
heureux de vous signaler. Hix-huit drapeaux, deux pieces 
de canon, unc grnnde quantii6 Je gingolcs - resfCrent au 
pollyoir de cette truupe. L'artillcrie suivait le mouvement 
au centre, loujours appuyCc h gauche par les chasseurs & 
pied. Ce deuxikme village fut franchi, et, h partir de ee 
moment, je dirigeai mes lroupes de rnsnigrc k refouler 
l'ennemi sous Ie canon des hnglais. 

JRS masses que nous poussions dcvant nouv 41aient 
dnorrnea. L'artillerie, les ehaswurs et le3 autrcs lroupce 
d'infanterie rivalisaient d'ardeur et les Bcrasaien~ de leurs 
feux. Jc suiris, pendant plus tli! h i s  kilomktres, unc di- 
gue sur le bord d'un canal, sup laquelle nous pDrnes comp- 
ier environ soixante pieces de bronze mises en paition 
derriere la digue et que notre artillcrie eniilait succcs~ive- 
mcnt; enlin, je rejoigois, do cette manikre, le cenlre des 
forces anglaises, et les Tartares dispar~lrent dc la plaine. 
L'infanterie C~ait en route depuis cinq heures du matin, 
avcc E ~ X  ]ours de vivres dans le sac, sous uo soleil ardent; 
il Ctait prbs de deun hcures; je la fis arretcr e l  je pris po- 
sition & lio-atsun, 5 sept kilomi.tres de Trrng-Ghaou. 

Les pertes de I'cnneoli ont d ~ !  considCrables ; les nblres 
seraient di! peu d'importanee sans la nlort du brave lieu- 
tenant de Deo~ae. LC culonel Folq,  commissaire anglaia 
auprks de ma pcrsonne, a eu son chcral pert6 de ttois 
balles. II P Gk d'une bravoure Qla~anlt: dans la charge 
fournie par Ics sick. 

JI: ne veux pas ternlincr ce rapprl  sans ~ o u s  dire, mon- 
sieur Ie marGchal, butelaglorieusca~isf~ticmr~ue j'aiC11rou- 



v h  a diriger cette poignhe de braves contre ces hordes 
conduitcs au combat par des ehersperfides. Un immcnsesuc- 
cks pour nos armes a 6th la condquence de la trallisun et 
de la f4lonie du gourernement chinois, qui nous avait atti- 
ri.5, avec des assurances dc paix, auprks dc sa tapitale 
avec des forces qu'il croy ait insipifiantes. 

J'zdrese k Volre E~eellencc I'ordre gdnCral dc 1'armCe 
que j'ai doan6 aux troupes h la suite dc i'affaire du 18. Le 
ghCral Jamin m'a second& arec l'hergie quc vous lui 
connaisscz. 

Nous awns pris quaire-vingts pikes de c-anon, dont 
une partie en filnte el  UIIC! parlie eri bronze; nous awns 
aussi enlev6 quantiti de bannieres des difldrents corps des 
iroupcs impCriales. 

1.e courricr anglais part, et je suis tellement prcesd, mon- 
sieur le mar6cha1, que je a'ai que le temps devous adrcsser 
ce rapport; par le prochain courrier fragais, j'aurai 
l'hanneur de vaus envoyer un Qtat de propositiolls et un 
rapport particulier. 

Receiez, etc. 

Lc ghbr:rd m~1171rntbClmt1 m cEncfb corps tzpidiiiola- 
naire ot Chine-, 

DE MONTAUB-LV. 



Monsieur Ic markhal, 

I,a victoirc du Chang-Kia nous ayait vengh de la I'ilo- 
nie du gouvernement chinois. Je dcvais donc m'altendreg 
recevoir h rnon bivac des explications sur lee causes qui 
avaient pu anlener Ia lutte do 18. Aucune comrnunica~iiro 
n'eut lieu cependant, et des renscignemenls rccueillis pctl- 
dant les j o u r n h  du 19 et du %O mapprirent que l'armk 
tartare occupait dcs camps pdpards de longue main et si- 
tub  3 cl~eval sur Ia grande route de W-king, k dcux lieues 
seulernent en avant de nous. Ces dispositions nouvelIes r&- 
velaieni unc direction knnergique el habilc. Elle Etait due 
au prince San-Koli-Tsin, qui ddfndit h n n h  dernibre lee 
brls du Pel-ho, ct qui, sous Ic titre de sen-wang commaode 
les forms de l'empirc. Pcndant la prcmihrc phase de nos 
up6ratioos, 5 I'embouchure du Pe'i-ho? nous n'avions pas 
xquis dc pteuvcs certaines dc sa prCscncc. Pais la rk i s -  
tance inattendue qui s'etait produite ct Ies rapports des e s  
pion; ne permettaient plus de doukr que le- sen-witng, 
chef du parti de la guerre, ne vouldt couvcir en l~crsonoe, 
jusquih la fin, les a p p m h a  de la capitale. 

Dan5 la journk du 80, nous &sulbes, lc gCnCral en 
chef anglais et r w i ,  d ' a t ~ u e r  rennemi lc Icudemain. Je 





MOII ckcf $Stat-major &Cral, le colonel Schmitz, se porta 
de lui-m&mc en avant, dans la direction du canon de 
I'ennenii, et vint me rendre compte que le point d'ou par- 
tail la canonnade semblait Ctee le centre de sa premiere 
lipne de dCferse. Cet ufficizr supCrieur n'hdsita pas H dCsi- 
p e r  ce point cornme indiquant l a  viritable positioii du 
pont qui dcvaii nous Btre cache' longtcmps cncore par des 
groupes de maisons entonrees d'arbres et par les masses 
pmfondes qui entoi~raierrt see abords. J'ordonnai au g in6 
raI Jamin de faire deployer h droite, face au canon, le ba- 
taillon de chassenrs, les fuekns, la batterie dc douee, et cle 
fairc avancer le plus promptement possible, pour furmer 
notre tlroite, les batsillons du 10le. 

Ce rnouverncl~t lnissxit entre le pctit corps du gCnCra1 
bllineau et rnoi un intervalle qu'il Ctait urgent de remplir. 
J'enrogai le chef d'escadron Campenon, de l'ctat-major 
ghnCral, porter l'ordre 2 ces troupes de se raba~tre sur 
nous ; mais cet ordre ne put s'exeeuier avant i'en1ri.e cn 
ligne de I'armk anglaise; ear, en ce moment, la cavalerie 
ennemie daiborilaii nos deux ailes. 

Le sen-wan8 profita hahitemenr de ccs circonstanccs 
pour charger en rnasse, en nous envcloppani de tuutes 
parts. Au centre, la chargc &@tee plusieurs fois avec des 
cris sauvags, fut repouss6e par les fuskns, la batlerie de 
douze eel les chasseurs & pied. b la gauche, clle vinl se 
briser eontre la petite poignCe d'hommes du g6nCral Colli- 
neau, devant la pr4eision du tlr de la hatteric Jarnont, e[ 
devant la cavalerie andaise qui dCbouehait sur le champ 

9 
dc bataille. I,es caval~ers tartares CehouGrent 6salment 5 
notre droile, ou ils t'urent reeus par le 101. de ligne, dis- 
posC avec habilcG et sang-froid par son chef, le wlonel 
Pouget. 

Cornme le IS, nos troupes Etaicnt sorties rictorieuses de 
ce cercle de ca~aliers. Ces charges repouss&s, la position 
de ma gauche, oh I9arrn&e anglaise venait tlc se dCployer, 
ne me laissait plus d'inqui&tude. dc p u v a i s  rapprocher de 
moi le petit corps du gPnCraI Collineau, et je lui ordonnai. 



par un mouvement dc conversion & droite, dc tourner le 
villqc de Pa-li-kiao, en gagnant le h r d  du canal, tandis 
que le @nbrJ k m i n  attaqucrait defront en marchant dmit 
au gon t; le village, abordC avec l a  plus gande vigueur, 
rut dbfendu pied P pied par l'infantcrie chinuice. On ne 
peut r6ellement cxpliquer que par l'infiriorilc! dc son armc- 
ment les pertes peu consid&rables qu'u~l ennen~i aussi 
numbreur et aussi tenam nous a fait subir. Bais la prise 
du village nc devait pas terminer la lutte. Pcndant que le 
kdnCral ColIineau, arrivE sur le h r d  du canal, apercevais 
L 110tit de Pa-Ii-kiao et le pmnait d'&charpe avee son artil- 
leeie, j'ordonnai au colonel de Ikntzrnsnn dc  faire avancer 
les fu&ns et la batkeic de douze pour battre le pont 
d'enlilade et pour ricer sur les pikces qui le difendaient. 
Xotre infanterie, ~~iarchanl de maison en maison, Ctait 
psrcenue a s'cmparer d~ celles qui sun1 sur les bords du 
canal, et muvrait de son feu tous les abords. 

EII ce moment, le pont de Pa-li-ktao offrit un $pr.Lacle 
qui, certainemeat, est un dcs dpisodcs lee plus remarqua- 
bles dc la journk. 

Tous les caraliers, si ardents Ie matin, avaient disparu. 
Sur la chausde du p n t ,  mullurnen1 gaodiose d'uns civili- 
sation vicillie, des faotassins riehement vdlus agi~aien: des 
Cfendards el rGpundaieni b dhoi~rcrt, par un feu Ileurr!ose- 
men1 iinpuissant, h cclui de nos pikes el  k notrc mous- 
quetcrie. C'Ctsit 1'Clite clc l'arrnce yui se d&i.ouait pour eon- 
vrir une retraite prdeipitEe. 

i u  bout d'une demi-heure, Ic feu cnocentrG de nus 
batteries fit iaire le c-aaon tli: l'ennemi. Le gCCral Coili- 
nenu, joignant 5 son avanl-~ardl: la c~mpagnie du 10lr du 
capitainc de Moneew, passa le pont. Il s'engagea sur la 
drtiite de la route de I'bliing, dans la direction prise par la 
massc des fuyanls, et jc le suivis avcc !c restc de mes trou- 
pes. 11 etait midi, et depuis scpt heures du matin nous 
a'asicrns pas c-esd de cumbattrc; I'enr~crni avait disparu 
da11s on (Itat de dGsorganisation crrmpl2tc, cauvrant cle s s  
lllolnh 1 ~ '  ct~aiup dc Lalaillo. J'urdonnai dc fairc haltc, ct, 



aprk Jeulr heures de reps, mes troupes Qtaicnt Ctablies 
dans les cainps e l  sous les tentes des goldats du sen-wang, 
h 1% kilometres de P&-king. 

I,* journdes du 18 et du 81 ont valu aux armies allibs 
cent pieces de canon. 
En terminant ce rapport, je sens bien, monsieur le ma- 

&hal, que la plume est impuissantc i donner une id& 
vraie de ce qui se passe autilur de nous. 

L'ennemi nous enlourait & perk de vue, les rapports dm 
prisonniets et des epioos, rqus apds ma premiere dd$- 
che, pour ne pas parlcr dcs plus cxag&;>Cs, varient, daas 
1'Cvaluaiion des forces chinoises, de 40 h 60 000 hommes. 
Tout cela est si Ctrangc q ~ c ,  pour se rendre compk de 

nos succL, i1 faut remonter bicn haut dans le passe, et st! 
rappelcr lcs vir.toires eonstantes de quelques poignbs de 
soldats ro~nains sur les hordes barbares. 

Je ne yeur pas decerncr de uouveana &loges aux troupes 
que je comrl~ande. Je pric Totre Excellence Cappelcr sur 
tous la bienreillancc dc 1'Empereur et l'i1116rfit du pays. 
Ci-joint J'ordrt: g6nCral tin 95 c l  l'Ctat des t u k  CL blsss6s. 

AgrCrz, monsieur le rnar6dia1, etc. 



PIECES J USTIFICATIVES. 

Monsieur Ir! makhal ,  
Noua &ions mnvenus, le ghndral Grant e l  moi, de nous 

rendrc k Tuen-R ing-Trren, maison d'Cr6 que I'empereur 
occupe presque toujours, k quatre lieues au nord de PC- 
king. 

Cc pays est fellement coupe de routes, de bois, elc-., que 
le gdnCral Grani s'est &gar6 avm son arm@ et quc je E U ~ S  

arriv6 seul, Ie soir, devant Ic palnis, gardd par one garde 
tartare. 

MalgrC une marche longue et @nible, j'ai kit occupcr le 
palais i sept heures du soir, et, cn y entrant de vive force, 
j'ai eu deux ofhciers ct quelques soldals bless6s. 1.es Tar- 
tares ont 6vacu8 le palais con66 & leur garde et ont perdu 
qnelqucs hommcs, dont un petit mandarin tuC dans la 
tour mCme. J'ai fait occuper le palais, et, le lendemain arl 

jaur, je m'g suis rendu. II m'est impossible, monsieur le 
markhal, de ~ o u s  dire ici toules les mericilles de cette 
habita~ion impdriale; rien dans notre Europe ne peut don- 
ner I'idgc d'un lure pareil; je n'essayerai pas d'en dkrire 
les splendeurs dans ces lignes si rapides. J'aurai I'honneur 
dVcrire longuemcnl 5 Votre Excellence, par le prochain 
cuurrier, pour FOUS faire une dcscr-iption compl8te. 

J'ai fail gardcr par dcs post= assee fwts les diverses 



issues du palais, a611 que rien nc M t  ddrangt! avant l'arri- 
u& de nos allib, quc j'ai fait prhenir de sui~e. Quelques 
heures aprk, ils scmt arrivCs, e l  cornme unepartie dc Ieur 
eavaleric avait ralliC ma eolonnc, j'ai fait ddsigner dcux 
officiers anglais et deux olliciers rranrais pour que rien ne 
filt touch6 et que IES deux armies cxcrcassent eonjointement 
unc surveillance dvhrc. 

Le g&nCral Grant et lord Eigin Ctanl arrivPs, nous avons 
nornmk trois commissaircs de chaque nation pour prodder 
au partage des objets Ica plus prkieux. Dans cc partage, 
j'ai ref-ommandC i nos commissaires de ne s'atlachcr 
qu'aua ohjets ayant J e  la  valeur au point dc rue de I'art 
ou par leur arttiquith; j'espkre enmyer &Totre XxceIlence, 
pour S. Y. 1'Empereur et pour les grandes colleclions du 
puvernement, ou pour le Musk d'artillcrie, des curio- 
~ i i&S assez rares en France. 

En ce moment j'attends I'arrivde du baron Gros, qui doil 
me rejoindrc ici, o t  sc! trouve aussi lord Elgin. Une sorte 
de conrentioll a eu lieu entre lc prince Kong, reent  de 
l'cmpire, ct le @nCral anglais, au nom des deur gIIEraux 
en c-lick J'avais consenti 5 un armislice, aha que Ie prinee 
vinl it Pi-king pour [railer. I1 s'est retird i huit licucs, el 
I'cmpereur est tn Tar~arie. 

Ve~illez excuser, monsieur le mardchal, l'incorrec\ion 
dc cetle lettrc quc je vous ecris 21 la Ilite; je rcsterai ici 
demain et m t n ~ e  jusqu'g ce que PC-king mit wcupC de 
gc6 uu par la force, ct jturai I'bonneur de vous reudrc 
officieliement un wrnpte dCtaill6. 

Recever, monsicur Ie mar2ehal, etc. 

Cd &I LwI cmti-lltn~clnnl cia c l ~ f  rcxpddililifiz ialc Cli ~ I I P ,  



Uuartier @okra1 demnt &-king, 12 octuhre 18641. 

J'ai i'honnenr de vous adressec auj onrd'hni, & Gte re- 
p ~ &  et d'une manihre plus complbte, le rdcit des derniers 
Bvhnements qne je vous ai fait connailre tds-suecinctement 
par ma lellre du 8 octobre courant. 

Ainsi que je l'annonqais h Votrc Excellence par ma Ict- 
tre (cabinet no 119) d n t k  du 3, de Pa-li-liiao, l'armEe a 
qui#k cefk position le 5 pout se porter sur P&-king. I'avais 
l a i d  L Pa-li-lriao, pour assurer mes communications 
avec le Pei-ho, trois cornpapies dans une h n n e  position 
de defense, avec 1'ambulance ct uile partie de I'adminis- 
tration, et jq m'hhis mis en roule avec Ic surplus de I'en- 
pc'dition ct une ambulance I@e, et cinq jours de vivees. 

Je suis all6 asseoir mon camp, le mCmc jour, dans un 
grand village, 5 trois lieucs en avant de Pa-li-kiao, di- 
rection de Pk-king, Jont j e  n'Ctais plus qu'& 6000 mhtres 
envircin ; de mon camp, on dhuvrait  parl'ai~ement la ville, 
ainsi quc je I'avsis dGj8 su par une gandc  reconnaissance 
pue j'avais fait faire l a  veil1e. Quelqucs cavaliers brtarcs 
61aiunt en Fue de rnej avant-postes, mais ils n'appmch8rent 
pas. 

1.e 6 all matin, nous reprimes, lc general anglais et moi, 
notre marche sur PB- king, aprks nous &re form& sur deux 



colonnes chacun, car le pays est tds-couvert et traversi. 
dans tous les sens par d ~ s  rout~s  dont quelques-unes son1 
carrossable et d'autres ahoutissent 5 des impasses; je n'ai 
jamais vu de pajs plus difficile pour des colonnes mar- 
chant avec de grosse artillerie. 

Bpks deux heures d'une marche assez p6niMe. nous 
xrrivames h 2000 rnktres de l'angle nod-est de Pi-king ; 
nous fimes la grande halte ct nous lantgrnes dm r~~crt-  
naissanccs dans plusieurs directions autour de Is rille. 

Dcs Chinois intcrrq4s nous dirent qu'il exislait rers 1.1  
direction ouesl de la ville, qui a un mur de 7000 metres dtb 

ee cth5. un grand camp partarc de ro 000 hommes. 
Nous nous mimes en marche irnmCdiatement sur ce camp 

dont nous apercevions le parapet en terre; nous marc-hions 
& la m&me haukur avec le g6nCcal andais; il devait atta- 
quer la druite et n~oi la gauchc. La eolonne hllineau de- 
vait lourner la gauche du camp, les Anglais tourner la 
droite, et le ghnbral Jamin attaquer le front; le camp a i.li 
kacud dans la nuit. 
Le ginCrd Grant me G t  alors prdvenir que scs cspions 

l'informaient que I'armCe tartare s'itait retirke k k'uen- 
ling-Yuen, magnifique r6sidenee impdriale, 3 un mille et 

demi du poini oh nous Ctions, et il me proposait de mar- 
cher conire elle : l'heure Ctait peu avaneb, lea troupes 
n'baient pas fatigdcs, cllcs htaient pleines d'ardeur; un 
mille el demi dans ees conditions de~a i t  etre promplemenl 
fr-anchi. 

A p e s  une nlarche asscz longue et diffic-ile, nous arr iv i  
mcs ti sept heures au village de Tuen-Ming-Yuen; nous 
suivions une route  PI^ daIles de gral~it et nous iraversrimes 
un pont magnilique qui co~iduil au chilcau irn@rial, situd 
& 900 rnklres du pont et dont I'enlrie est en face; la roule, 
entre le pant et le palais, csr bordk h gauchc, d'arbres 
Epais el d'une belie venue; 5 droite, une p n d e  place 1 
laquelle s'appuic une rangCe de bellcs maisons, h:~bitalior~s 
iles principaux mandarins. 

Avant de mVtablir au bivac, je  voulus faire fouillcr 



l'entse du palis, qni Chit ferrnh par une petite porle t~% 
d i d e  et par des barrihres 5 droite et k gauche; on pdm- 
Jait que les Tartars dlaient dans les cours et daas les jar- 
dins derrifire ces pries. 

J'envoyai de suite denx compagnies d'infanterie de ma- 
rine pour fouiller I'entr6e du palais et le bois en arriere, 
ainsi que mon oficier d'ordonnance, le lieutenant de vais- 
seau de Pina. 

Cet officier, entendant du bmit dans l'intdrieur, fit som- 
rner dbu~rir  les pmtcs, et vojran t que persome ne rcpon- 
dsit, il f i t  apporter une Bchelle et escalada lemur, suivi par 
M. Vivenon, enseigme de vaisseau. A peine Qaient-ils sur 
1s cr&k qu'ils reeonnurent les Tartares armks de piques, 
de fikches et de fusils, qui paraissaient vouloir defendre la 
prte.  

A I'aspect des officiers, ccs hommes se retirhent, et 
El. de Pina franchit le mur afin d'ouvrir la portc h Ia 
troupe. 
En ce women1 les Tartares revinreni sur M. de Pina, e i  

une lutte s'engagea entre lui et les homrnes qui scmuraieat. 
I1 soutint bravemcnt celte attaque, tira quelques coups dr: 
revolver, et fu t hIess8 1 la main gauche et au poignel droit. 
IRS soldats Il'infanterie de marinc vinrent 5 son secours et 
L alui de leur oficier, I. Vivenon, qui avait rq-u line 

balle dans le c6G, et lcs Tartai-es, aprh une rdsistance 
inutile, prirent la fuik En dbordre, laissant derrihrc eux 
trois des Ieurs LuCs, et emmensnt plusieurs blessCs. 

Le bruit de la fusillade m'qant attid, j e  6s vcnir Ie g& 
nCral Collineau avee sa brigade, et je 6s occuper forteinent 
la premiere cour du phis ,  ne ~oulanr pas p!ndtrer plus 
avaiit pendant la nuit dans u11 lieu inconnu; 7 ou 800 
Tarlares qui se trouvaient derrihre les palais suocessifs 
abou~issant aux bois auraient pu tenter d'inquii~er nos 
hommes. La nuit se passa sans QvGnements, et le lende- 
main, de grand matin, je me rendis au palais, ae~ompagnd 
des g6draux Jarnin et Collineau, de mon chef d'6hbma- 
jor et du brigadier anglais Battle, avee lequel Btait le major 

I1 95 
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S l q  des dragons dc la reinc et le colonel fowleg; une 
cornpapie d'infanlerie nous prdddait p u t  wurer notre 
marche; mais Ics pdais elaient complCtc~nent Cacue's par 
les l'artsres. 

Jc tenais 5 ce que nos alliCs fussent repr&senGs dans 
cette premi2re visitc au palais, que je soupqannais devoir 
renfermcr dc grandes richeeses. A p r b  avuir visih! des ap 
pariements don1 la splend~ur est indesrripfible, jc fis placer 
partout des senlinelles ct je dbsignili dcux r ; f ic ic~  d'artille- 
rie pour vciller i ce que personne ne p l t  rdui!trer dam le 
paIais, el pour que tout fht conseru-C intact jusqu'B1'arri~t:c 
du gdnCral Grant, quc le brigadier Paltle Iil pdvcnir de 
suite. 

Les chefs anglais arrivhs, nous nous wncerihmes sur ce 
qu'il eonvcnait de faire de tant de richesses, et nous BCsi- 
gnLmes pour c-haquc na~ion trois commissaires cllarghs de 
faire mcure 5 part les objek les p!us pr4cicux cumnle cu- 
riositCs, aEn qu'un portage 4gal en fiil f2ir; il ti2 CtC im- 
p s i b l e  de soriger k anporkr la tolalit; de ce qui enistail, 
nos moyens de tranapoer Ctant Irks-born&.. 

Gn peu plus t a d ,  rle couvelles fatrillc-s nrncnkrent la db 
eouverte d'une somrnc r~'e~iviron 800 000 francs cn pclits 
l inpts d'or et #argent; la-m&me comrni~sion p i d a  &a- 
lemenk au parta~e E p l  cntre I re  dcux arrneea, ce qui con- 
stitua une part dc prise d'cnriron 80 francs pciur char-un 
de nos soldats; la rdpartidon c.n a 6th bite par une com- 
mission composCc de toils les dlcfs dc corps el  de servicc 
p r P s i d b  par M. le gCni.ra1 Jamin; la mGme commission, 
rCunie ct constlltb au nom de I'acrnie, dklara que celle-ti 
d6sirait faire un cadcau h titre do souvenir l~ S. $1. 1'Em- 
percur de la totalit6 des ohjcts curicux en1cvi.s dans le pa- 
lais, ainsi qu'& S. N. I'lmpErs~rice ct au Prince impCrial. 

L'armk a &ti: unaniine pour cctlc oEraode au chef de 
]'hat, pui la considt:rera cornme un souvenir de mconnai+ 
same de see soldats pour I'expCdition la plus lointaine qui 
ait jamais Ctd entreprise. 
Au moment du partage enfre les deuv arm&, j'ai &nu, 



an nom de I'Empereur, 2 ce que I o d  Elgin fit le premier 
choix pour S .  I. la reine d'Anglektrre. 

Lord Elgin a choisi un bibn de commandemcnt de 
l'ernprcur de Chi~~c,  en jade ~er t  du plus grand prir ct 
montC en or. Un second b;iton, semblable en tout h celui-ci, 
ayant Ctd trouv&, lord Elgin, 5 son tour, a voulu qu'il fat 
pour S. Ii. 1'Empercur. I1 -j a donc eu pariid parfaite dans 
ce premier choix. 

I1 me serait impossible, monsieur lc marichat, de vous 
dire la magmificcnce des wnstruc~ions nombreuses qni se 
sseddeni sur unc Ctcndue dc quatre lieues et que I'on ap- 
pelle Ic palais d't9d dc I'empercur : succession de- pagodes 
renfermant toutcs des dieux d'or ct d'argent ou de bronze 
d'une dimension piganteque. Ainai un seul dieu en bronze, 

' 

un Ilourldba, a une haulcur d'environ 70 picds, et rout le 
reste est h I'avenant : jardina, lacs et objets curicux enlas- 
sCs depuis des siecIcs dans des triti~ncnts en marbrc blanc-, 
couverts de tililes bblouissan~es, vcrnics e l  de toutes MU- 
leurs; ajoutez k cela des points de vue d'une camgagnc ad- 
mirable, et Votre Excelle~;ce  au aura qu'une Lib15 idPe d ~ .  
ce que nous awns vu . 

Dans chacune de ces pagocldes i i  cxiste, non pas des oh- 
jets, mais des magasins d'objeb de tuute espLe. Your ne 
vous parler que d'nn scul fait, i l  existc Ian! de soieries du 
tissu le plus fin, que ntjus evons fdit emballer awc dcs 
pieces de soic tous Ies ohjcts que je fais expkdier I Sa 
l a j e s J .  

Ce qui at~ric~e au milieu de toules ws splendeurs du 
pasd, c-'est I'incurie ct t'abandon du gouvernenlenl actuel 
et des deux ou frois giluverrlcmenls qui I'ont prEcCdC; rien 
n'est entrctcnu, et les pius belles c-lioscs, k l'exeeption de 
ce1Ies qui sarnissenl le palais quc I'empercur habite, sont 
dans un &tat ddplorablc dc d6gradation. 

Dtns Pune des-pagodes, celle tlcs voitures, 3 unc demi- 
litme dn palais habitt, nous avons truuvfi deux voitorcs 
magnifiques anglaiscs, psscnt de l'ambassade dc lard Yz- 
carraq; elles Ctaient, ainsi quc lcurs harnais do&, dans 



la mcmc place oh ellcs avaient dd Clre mises, il y a qua- 
rantequalre ans, sans qu'un grain de la pussikre qui  les 
couvre ait jamais CG enlev:. 

11 faudrait un volume pour dipeindre tout ce que j'ai vu; 
mtjn plus grand regret, c'est de n'avoir pas, dans I'elrpdi- 
tion, un photographe pour reproduirc aux yeux de l'Empe- 
reur ce que la parole est impuissante h exprimer. 

AprEs quarante-huit hcures de shjour h k'uen-Ming- 
k'ucn, jc  songeai ?i rejoindm l'armk anglaisc devant Ph- 
king; mais, avant dc quitler le palais irnpkial, je consla- 
tai que les effets de plusieurs de nos malt~eureux prison- 
niers, par suite dc la trahison du I8 wptembre, Ctaisnt 
plac6s dans une chambre de I'une des rnaisons qui avoisi- 
nent I'habitation de l'empereur. 

Parmi ces effets figuraient ceux du colond Foullon4rantl- 
champ, de l'artillerie, un carnct et dcs cffets de ecllerie B 
hI. Adcr, conlptable dcs hbpitaux. et enfin quinze selles 
co~upl$tefi de sihhs, c l  diverses autres choses ayant Bb! re- 
conl~ues par des ofnciers anglais comme appartenant & ceux 
dcs leur; pris le mPme jour I8 septembre. 

Jc suis donc revenu I6 9 dcvant Picking, esp6rant reee- 
voir dcs nouvelles de nos rualheurcux naiionaux, car j'a- 
vais appris d&j& que I. d'Escaycac de Lauture et qualm 
soldats avaient &ti! renvoyb pendant ma &paration du 
camp anglais au g4nEral en chef. 

Mais les prisonniers ayant CtG sCpar6e lea uns des autres, 
cenx-ei ne purcut nous donner aucun renseignement; seu- 
lcment, je pus pr&juger, par les traitemenrs horriblee in- 
fligb par uo ennemi barbare, quel devait ttre le sort de 
ceux reeks entre les mains du gourcmement tartare. 

Aujourd'hui 15 ocbbre, quc jt: continuc cette lettre corn- 
mcn& le 18, it ne m'esl plus permis d'svoir des doules : 
BY. le colonel Fo~~llon-G~andchamp; Dubur, sous-inten- 
dant militaire; dder, wmptable, ainsi que quatce de nos 
soldats, sont morts : trop heureur s'ils ont fit15 tu4s de suik, 
ear il est impossible de se fairc nne id& des tortures bar- 
bares que quclques prisonniers on1 subies avant de mourir. 



Tout ccla se passait pendant que je faisais recueillir el 
soigner dans nos ambulanca les prisonniers tarlares aussi 
hien que nos bless8s. 

Aprk a ~ o i r  cam$ h 4 liilomktres environ de Ph-king, 
j'ai adressC, de co~cert avec le gPnCral anglais, au prince 
Kong, une note concluant k l'oeeupation d'une des portes 
de la rille par nos Iroupes. Naus aviorts fait Ctablir dcs 
batteries de siige it 60 rnElres des muraillcs; le prince s 
immuiatement dona6 I'odre d'ou~rir la porte vis-k-vis le 
camp francais. Cette porte a Ctd occup4c par un bataillori 
de ehawne des deux arrndes. 

Je me suis rcndu sur le rempart, qui a une largeur de 
17 mbtres; il Ctait arm& de pikes d'un Irks-fort calibre ct 
d'un t&s-bcau bronze ; toutes les mesures dc pkaution 
out Ctd prises pour assurer notre position; mais la po- 
puiation parait beaueoup plus curieuse qu'hostile. 
J'ai fait rappmchei- mon camp et placd dss homn~es dans 

les casernes abandonndes par les Tarlatea. Les montagnes 
qui nous avoisinent sont couverm de neige el la vent du 
nord souffle avee une grande uiolcnce; ces signes yrkur- 
seurs du plus mauv:~is temps m'ont l'ait prendre la firme 
rfisoIu~ion de ne pas prolongcr mon sejour ici au delh des 
premiers jours dc novernbre. 

Au moment ou j'allais reprendre ce rapide &it, bicn 
souvent interrompu, j'ai r q u  lrois nouveauP cereueils con- 
tenant les carps deK Pintendant Dubut ct de deux de nos 
soldats; il ne reste plus quo l'abbd Duluc, mais il ne m'est 
plus possihlc de douter de sa mori. 

En ksurni, sur 96 prisonniers anglais, 13 sont rnorts et 
13 sont rcntrds; sur 13 prieonniers francai6, 7 sont morle 
ct 6 nous sont rendus. 



l i ier 17 oclobre a eu lieu dans Ic cimetibre russe l'in- 
llumatiun des Anglais victimes du guct-apms du I 8  sep- 
ternb1.e; ll0115 arons assist6 L cttle trifte drimonie. Au- 
jourJhui, j'ai profit6 de focc-asion de l'enkrremen~ de nos 
tumpa~riotcs pour fnirc aenir dc 1'2-king C ~ J C Z  ~noi deux 
mandarins d'un grade ClcvC, pour leur tiire quc jc saviis 
leur respec! pour les morls, ct quc j e  ilisirais faire enter- 
rer lcs r ~ t c s  dc nos prisonniers dans l'ancicn cimetikre 
franyais yue I'cmpereur Eiang-Hi avail autrefois accord& 
aux n-lissicinnaires carholiclues; ils m'ont affirm& quc rien 
n'fi~ait plus c-onvenabIc, ct qu'ils allaienl irnmCJiaternent 
prendrc des dispositions en consCqucnce. 

Rcwvez, etc. 

~5 g6nirnl- co??i~i~{t.n(lo~~l e-n chef ~'eqidi~im dc Chine, 

Proclamation du *meral I n  lentruban. 

18 octobre 18EO. 

TAe ghiEral de Yontauban, commmdant cn chef de l'ar- 
m h  fran~aise en Chine, adressc Ia proclamalion suivanlc 
aux habitants dc la capilalc er des campagnes environ- 
nantes. 

LC g611Lral cr! chef fait savoir ;lux popula!ions paisibles 
dc la capi~alc ct dcs campagnca cnvironuau tcs quc plr~sieurs 
oilic-iers appartcnanL ailx arm& dc la Francc ct dc I'du- 
rrle(i-rrc, clr~i. aver. le c-awctkrc sacri. Ji: pi~rlcmr.n[aircs, quc 
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Cette proclamation est adreash anx habitants de Pd- 
king et des campagnes environnantes par bienveiilance 
pour eux. 

Fait au quartier &&a1 franeais, sur les remparts de la 
ville, h Ia porte Nganting. 
Le 18 ocfobre 1860. 

Corvention de pail addilornsIle am t r m i t e  en t r~  In 

France et la ChIme, d m  ZV jala 48t8, torelae iS 
Pe-Mug le ?tE metobra 4860. 

S. 31. l'empereur des Fran~ais et S. M. I'emperenr dc 
la Chine, voulant me!lre un lensc au difffircnd qui s'est 
&v& entre les deux e m p i r ~  et rfitablir et assurer B jamais 
les relations de paix et d'amitid qui eristaient entre eux el 
que dc regrettables C~6nements ont interrompues, out 
nommC pour leurs pldnipolentiaires respectifs, savoir : 

S .  I. rempereur des Francais, le sieur Jean-Baptiste- 
Louis baron Gros, sCnateur de l'Empire, ambassadeur ct 
haul mmmissaire de France en Chine, grand oflicier de 
I'ordre impCrial de la LCgion d'honneur, chevalier grand- 
cmix de plusieurs ordres, ek., etc., ete.; 

Kt S. P. l'empereur de la Chine, le prince liong, mem- 
bre dc la familie imphiale et haur commissaire ; 

Lesquels, apes  avoir dchangd Ieurs ~ l e ins  pouvoirs, 
trouv6s en bonne ct due forme, sont convenua des articles 
suivants : 

Arl. lcr. S. M. l'empereur de la Chine a uu avec peiue la 
conduite que les autorik militaircs chinoises ont tenuc i 
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I'embouchure de la rivihre de Tien-tsin, dans le rnois de 
juin de Pan& dernikre, au moment ou les miniatres pl& 
nipotentiaires de France ct d'Angleterre s'y prCsen~aient 
pour se rendrc ?I Pbliing, n6n d'y proceder h l'hhange 
des ratifications des trait& de Tien-tsin. 

Art  2. Imsque rambassadeur, haut cammissairc de 
S. B. l'empereur des E'raneais se trouvera dans P6-king 
pour y pro&der 5 Kchange des ratifications des trai J s  de 
Tien-tsin, il sera trait& pendant sOn sfijour dans la eapi- 
tale avec les hoaneurs dus 5 son rang, ct toutes les faci- -- - 
litks possiblcs lui seront donnEes par Ies autoritk chinoi- 
ses pour qu'il puisse remplir sans obstacle la haute mission 
qui lui cat con6Ce. 

Art. 3. Le trait& sign6 5 Tien-kin le 87 juin 1858 
scra liddement mis 3-ex~cution dans toutes kes clauses 
imrnddiatemenl apds 1'Cehange des ratifications tlunt il 
cst par16 dans l'arlic-le prkbJcnt, sauf, bien enteadu, les 
modifications que p u t  y apporter la presente convention. 

Art. 4. L'arlicle 4 dn trail& de Tien-tsin, par Iequel 
S. M. l'cmpcreur de In  Chine s'cngage i fairc paFer au 
gouvernernent franpais une iedemniG dc 2 millions dc 
tacls, est annuU ct rcmplacC par le pdsenr article, qui 
Ckve h la somme de 8 millions de tads le montant dc cttlc 
indemni 115. 

II cs t convenu quc les sommes d6j h paydes par la dou auc 
Je Canton P conlpte sur Ia somme de 2 millions de tads 
stipulk par le trait6 de Ticn-tsin, seront eonsidCrik, 
chmme avant 416 pay&s d'avance et 5 eompie sur Ics 
8 millions de tai.1~ dont il est ques~ion dans cct arlicle. 

Les dispositions prises dana ['article 4 du b i t &  de Ticn- 
tsin sur lc mode dc payen~er~t &aMi au sujet des 2 mil- 
lions de tacle son1 annulCes. 1.e monraal Je la solrtme qui 
resk h payer par le gouvernement cliinois sur les 8 mil- 
licjns dc lads stipulEs par la prCsente conven~ion le sera 
en y affectant le cinquifime des revenus bruts des douanes 
des ports ouverts au commerce Ctranger, et dc truis mois 
en trois mois,le premier terme cammenFant au lmoctobre 
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de cette annCe et finiisant au 31 dc'cembre suivant. Cette 
somme, spgcialement dservde pour lc payement dc I'in- 
dcmnitd due h la France, sera curnpkk en pias!res mexi- 
caines ou en argent au cours du jour du payemenl, cuke 
Ies mains tlu ministre dc E'rance ou de scs dd6guCs. 

Ene somme de 500 000 tai.1~ scra pa@ wpendant i 
comptc, d'avance, en une sculc fois, ct k Tien-tsin, It! 
20 novembre prochain, ou plus tGt si le puvecnement cbi- 
nois le juge conyenable. 

t'nc commiasiun mistc, nomm6e par le ministre de 
France cl par les nutorit&s chinoiscs, d6tcrminei-a Ics 
rkgles L sui~re pour effeclucr les paycments dc toutc l'in- 
dcrnnith, en virifter :e mantant, en donner quitrance, cl 
re~nplir cnfin toutcs les formalit& quc la ccrmplabilitll: 
esigc cn pareil cas. 

Art. 5. 1.a somluc, de 8 millions de ~ s d s  est allouk au 
gouvcrneracnt fran~ais pour l'inilemaiser dcs dCpenses 
que ses armemeats cuntrr: la Chine l'ont ohlig6 dc t i r e ,  
comme aussi pour d8clommager les Prar~i$s et Ics pi.otG- 
$5 dc la Fear~ce qui out CtP spoliL:s loes dc I'ineendie dcs 
factoreries de Canton, e t  ir~Jemniser auszi lcs missifin- 
mires ca~huliques qui cint souffert dans Icurs personnes ou 
leurs proprihths. Le gouvcrnernent fran~ais rCpartita cette 
sommc ciitre les pilrties intCress$es dont les druils o ~ j l  6d 
I&analemenr Ctahlis devaat lui, ct cn raison dc ws 1ni:mes 
dmits; il est canuenu entrc les parties cantraztanles t ! u ~  

1 mil!ion de l ads  sera destinC 5 indc~nniscr Its slrjek 
fi-anmi5 ou prot6gi.s par la France, dcs yertes qdils ont 
6prouv6ea ou dcs traitcments clu'ils onl subis, ~ ' t  que les 
7 millions dc tack ~wstants scronr allcctfs aux d6pcnsss 
occasioonCes par la guerrc. 

Art. 6. Lonf~rmCinent h !'&lit imp6risl rcudu lc 20 
mars 1866, par I'augosk empcreur Fao-liouang, les Cra- 
Llissoments rrligienr et de bielrfaisancc qui ont Ctt! confis- 
quCs aux cl~rCticns, pendaiit lcs prdc-u~icns  dont i ls ant 
Ptd Ics victi~nes, scront rendus k lcurs yropric'laircs par 
I'cnlremise ?le S. E. le ministre dc France en Chine, au- 



quel Ic gon~ernernent irnpfirial les fcra ddivrer avcc 1cs 
cimetikrcs et lcs autres CdiGccs qui en depcndaient. 

Art. 7. La ville et le port dc Tien-tsin, dam la province 
du Pctchcl, seront ouverts 311 cornrnerce Btrangcr, aux 
m&mes conditiljns que lc sun1 les autres villes et ports de 
I'cmpire ou ce commerce est dPj2 permis, et cela, k dater 
du jour Je la signature de la pr&sc11 te convention qui sera 
obligatoire pour lcs deux na!iuns, sans qu'il soit nPces- 
saire d'en Cchenger lea ratifications, ct qui aura la mlme 
fvrce et valcur quc si elle ftait indrCc mot ?i mot dans le 
~raittr de l'ien-kin. 
Les .lroupes francaiscs qui occupcnt cette villc pourront, 

apr b  le payement des silo COO PaCls dont il esl question 
dans l'article 4 dc la prisente convcnlion, 1't:racuer pour 
aller smCtablir h Takou et sur la c6k nurd du Changton, 
$oh elles sc r~tireront ensuitc dans 1es rnLI&mcs contliliuns 
qui prfisideront L Pdvacualion des aulres points qu'eiles 
oecupent sur le littoral dc Isempire. Les commandants en 
chef des forces franeaises auront eependant lc droit de 
hire hivcrncr leurs troupes de lilutes a m c s  L Tien-Isin, 
s'ils le jr~gent m~wenablc, el de ne Ica cn retirer qu'au mo- 
~llent ou les indemnitCs dues par lo ga~urerr~ernent ehinois 
auraient &ti enlibrernent pay&, i moins ccpendant qu'il 
ne convienne aux wmm:i:~danh en  c-licf de Ics cn faire 
partir avant cetle dpuque. 

Art. 8. 11 cst Ci;'alement convenu quc, dt?s que la pr6- 
sente convention aura $1; si,nnCe et que les ra~ihcations du 
tr;liiG Je Tion-tsin auront &ti. i.c-hangfies, Ics troupcs fran- 
c.Jses qui oecu~cnl CIlusan dvacueronr cette ilc, el  quc 
celles qui sc lrour-en1 devanl- PC-l i iq  :c rctircrcnt g Tien- 
tsin, L Tnlruu silr la cbic n o d  de Cliangton, ou dans la 
villc de Canton, ct que, dans tuus ces lieus, c:-u d;~ns ci:a- 
tun d'cux, le gowcruemcnt Ir:inqnis l:cjarra, s'il !e juge 
convenablc, y laisser des lroul~es juqu'au ~nornent 05 la 
somlnc tulale t l ~  8 millions rlc t a t i l ~  sera payL;c 1.11 

t-nlicr. 
.-\rt. 9. li ca l  consenu en!re 1- hautes partics eonlrc- 



tantes que, d&s que Ies ratifiealions dn traitd de Tien-tsin 
aumot C i i  Echangks, an 6dit impCrial ordonnera aux 
autorit&s sup6rienres de toutes les provinces de I'empire de 
permeltre h tour Chinois qui voudrair aller dans les pays 
situds au dela des mcrs pour s'y Ctablir ou y cherchcr 
fortune, de s'embarqucr, lu i  c~ sa famille, s'il le veut, sur 
les bstimcnts francais qui se trouvertint dans les por~s de 
I'empire ourerts au commerce Ctranger. 

11 est convenu aussi que, dans I'indrCt dc ms Crnigrk, 
pour assurer leur entihrc libertg cl'adoo et sauvgarder 
leurs inli.r&~s, les autorittk ellinoises compEtenies s'enten- 
dront avec le ministre de France en Cbinc p u r  faire lcs 
r~glcrner~ls qui devronr assurer i ces engagements, 1011- 
jours volantaires, Ies garanties de moraliik e l  de sbrcb! qui 
doivent y pssider. 

Art. 10 et dcrnier. 11 est bien entrndu entre les parties 
wntractantes que le droir de tonnage qqui, par erreur, a 
CtC 5x6, dans le trail6 fran~ais de Tien-isin, 5 5 maces par 
tonncau sur les b5liments qui jaugat 150 tonneau% et 
an-dessus, et qui, dans les trai~Cs signis avcc L'Angic- 
terre et les hats-Gnis cn 1858, n'est port6 qu'h Ia sommc 
de 4 maces, ne dClevera qu'k ceite sornme de 4 maces, 
sans avoir B invoquer It! dcrnier parayaphe dc l'article 27 
du traiti de 'l'icn-[sin, qui donne B la France :c droit formel 
dc rdc-lamcr le traiteme~lt de la nation la plus FavcrisCe. 

La pr&sentc? convention dc paix a iG Faite h %king, en 
quatrc expCdi~ions, le 95  oc-lobre 1860, ct a 6th s i g C e  
par Ics pli!nil)oten!iaircs respec~ifs qui g ont appose Ic 
ticeau dc leurs armes. 

(L. S. )  Sipti : Baron GROS. 
(S. S.; S i p d  : Prince DE KOXG. 



S. M. la reine de la GrarrdeBretagne et d'Irlande et 
S. M. I. I'empereur de la Chine, dCsirant rnetlre 6n h la 
rnCsint~lligence actuellement eristantc en Ire l~urs gouver- 
nements respec~ifs et garanlir leurs relations conire des in- 
terruptions fut~res : c'est-i-dire pour S. M. la reine de la 
Grande-Bretagne et d'lrlande, le comte d'Elgin es de Kin- 
cardine, ct pour S. M. l'empereur de Chiue, S. A. I .  le 
prince de Kong, s'6tant r&unis et sYtant wmmuniquC leurs 
pleins pouvuira, aprbs les avoit trouv&s en bonne forme, 
sont tombb d'aceord sur la convention suivante en neuf 
articles. 

Art.  1". Unc rupture dcs relations arnicales ayant C t i  
oeeasioan4e par le fait de la garnison de Taku, qui mit 
obstacle h la marche du repr6seiitant de S. M. britannique 
se rendant 21 Pd-king pour Cchanger les ratificaliorls du 
1 r a i ~  de pain conclu hTien~tsin au mois de juin 1858, S. hI. 
l'empereur de Chine exprime son profond regret de la 
rnbintelligence qui  a 4th ainsi occasionndc. 

Art. 2. I1 est de plus express6ment dklar6 que l'arran- 
gement convenu & Shang-hai, au mois d'octobre 1858, 
entre l'ambassadenr dc S. M. britannique, le mmte &El- 
gin et de Kincardine, et les commissaires de S. M. I. Kouel- 
Liging et HoCSh&NA, relativemeot i la rkidence du re- 
prkentant de S. M. britannique en Chine, est par les 



pdsentcs annul&, et que, conformCment & l'ariicle 3 du 
traiG dc 1858, le mprCsentant de S. I. britanniquc r k i -  
dcra d6~ornlais d'unc manikrc permanente ou par inler- 
vallcs 2 PL-king, ainsi qu'il plaira 5 S. b1. britanoique de 
le dkider. 

Art. 3. 11 est convenu que I'article sEpari! du traikS de 
1858 csl par les grescntes annul@, et qu'au lieu dc l'in- 
demniiC qui y eel spkifide, S. hl. I. I'empereur de l a  Ctlinc 
payera la somine de 8 millions de taEls aux kldances et 
aux lieux ci-aprEs, savoir : 5 Tien-tsin, le 30 novembre ou 
avant, la sommc de 500000 taels; k C~nton,  le IWdCcem- 
b1.e 1860 ou avant, la sornmc dc 333333 taela, IIIO~US la 
sommc qui aura CtC arat:cde par Im autoritGs dc Canton 
pour I'achevcment de la fachreric anglaise situCe 5 Sha- 
meen ; et l e  surplus, dans les porls ouvcrts au cummew 
fitranger, en pavements trirncs~riels qui consisteront en un 
cinquihole du revenu brut dcs douanes prCu dans ces 
ports : le premier dcsdits paycmenls &tan1 d i ~  Ic ler dkccm- 
bre 1860 puur le trimcslrc qui se tcrmir~e ce jour-li. 

[I cst, cn outre, conyenu que ces  sommcs seront pavCzs 
entre Ies mains d'ua offitier que lc rcprcaentant de 
S. M. britanniquc dkigr~era spficialumetrt pour les reee- 
roir, el que l'e?i;lc~ilude des verscmenls sera, avant p a y -  
ment, damcul vPriLGe par Its officiers anghis et chinois 
nornrnCs 5 cet cffct. 

A6n de prGrenie toutc iliscussiun & venir, il esl de plus 
dfitlar: que des 8 niilliilns dl! tads ici garanlis, 2 mil- 
lions scront consaer<s & i~tdemniser les mmmerqanls an- 
glais 5 Canton dc; pcrtes qu'ils ant CprouvCes, et quc les 
6 miltiuns reslant serrirout la liquidation des fraia de 
guerre. 

Art. 4. I1 est convcnu que Ic jour oh cette cunvention 
sera sign&, S. P. 1. l'eapereur de la Wine ouvrira le 
port de Ticn-tsin au cornmcrce, et qu'il sera disormais 
permis aux sujets briranniqucs d'y rbider ct d'y fairc li? 
commerce, aux mimes condikions que dans tout autrc port 
de Chine ouvert au comrnerez. 



PI&ES JUSTIFICAT~I~ES. 399 

Art. 5. AusnitCt que les ratiiicatjons du 1l1aii& de 1858 
surona &tG f che~~g&es ,  S. M. I. l'empereur de la Chine de- 
rra, par dkret, clrdonoer sux au.uturitCs supCrieures de 
cllaque province de proclamer dans sa juridictiou quc les 
Chinois qui voudront prendrc du service dans les colonics 
anglaises ou autres pays au deli des mers ont une enliEre 
libcrtf de prendre des engagements L cet effct, avec des SU- 
jets britanniques, et de s'embaquer, eulr et leurs familles, 
5 bord des bitimcnls snglsis dans lous IPS ports ouverts 
de la Chine; de plus, les autoritCs supCrieures susdites 
devront, de n)liwrl avcc le reprcsentant dc S. M. brilanni- 
que en Chine, faire dcs rkglcments puur protGgcr les $mi- 
grants chinois, suicant que, dans les diff2rents porls OU- 

verls, les circonstances I'exigcront. 
Art. 6. Dans lc but dc mainknir l'ordre cl la loi dans le 

port et les cuvirons de IIons-liong, S. M. I. l'cinpercur Je 
la Chine consent 1 dder 5 S. 11. la reiue de la Crande- 
Bretagnc et d'lrlande, et i~ yes IlCriticrs zt suceesseurs, le 
droit d'avoir et de conserver, cornme unc dkpendsance de la 
wlonie de S. 3I. britant~ique 2 Ilongkong, celte partie dn 
ternloire de Co~vloon, dans la provincc de H\\=ang-lung, 
qui ;~vait i.12 donncc h bail ~;crl)dtuiti! i Llarry-Sinit11 
Parkes, csq., cbvalicr du Bnin, mcn~bre dc l a  commission 
des al1ii.s h Canton, en faveurdu guuvcrncmwt de S. ll. bri- 
tanniq~~e, Far L a n - I s n n g I i ~ ~ a i ~ ~ ,  gouvcrneur gdnGral des 
deux Ii~i-aogs. 

II csl dt! pIus dL:cbrC que le bail en clues~ion est par les 
pssrntes annul;; que les prfiientions de lout Chinois 5 un 
clroit de propriLG dans Ic territuire de Cowluon seront dP- 
mcn: vCrifiCe3 par uuc c~mmission misk d'ofhilciers anglais 
el c-hinois, c l  yu'uile indcmnitfi sera pa5he par ie gbuver- 
ne~nent anglais i tout CIlinois dunt Ie droit aura 612 rc- 
c-onnu par ladite conl~nission, daos 143 cas oh lc gouvorne- 
ment anglais ju~craii  nCuz-ssaire de l'exproprier. 

Art. 7. I1 cst mnverlu que les disposiiiuns du trait6 de 
1858. cxctp~i: en taiit qu'cllcs aont mudifibs par la pr&- 
scntc colivention, seront sans ddsi mises 3 exbution 
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aussitfit que les ra~ifications du traid susdit suront CtC 
hhang4es. 

I1 est encore convenu qu'une ratification s8pake de la 
prisente eonvention Iie sera pas dcessaire, mais que cette 
cunvcntion aura effet de la datc dc sa signature, et sera 
obligatoire, ainsi que le trail& mcn:ntionnE, pour les hautes 
parties contractantes. 

Art. 8. 11 est mnvcnu qu'aussi6t que la ratifit-alion du 
trait& de 1858 aura Cti: Cchang;e, S. M. l'empereur dc la 
Chine devra, par ddc-ret, ordonncr aux autorit6s supCrieu- 
res dc !:i capitale et des provinces d'imprimer et de publier 
le trait6 susdil el la pr@scate convention, pour les prler h 
la mnnaissance du public. 

,irt. 9-11 est wnvcnn qu'aussidt que la cowention aura 
616 signPe, e l  que les ratifications du traid de I'annGe 1858 
auront Ctk kllangks et qu'un dkrct impfirid mlstifs la 
publication de ladite convention el  du trait6 aura 4 J pro- 
mulguC conform6mcnt h l'article 8 de eelte convention, 
Chusan sera evaeu4 par lcs troupes dc S. M. britanniquc 
qui y sont sta~ionnies, et que les forces dc S. I. britanni- 
que lnaintcnant derant P&Eiing commenceront h se dirigr 
vers 1a ville dc Tien-tsin, los forts de Taliu, la c l te  nord 
de Shaug-tung et la ville de Cantop ; que S. M. la reine de 
la Grande-Bretagne pourra conserver dans un ou dans tous 
les points ci-dessus mentionnPs des forces jusqu'k t e  que 
l'indemnit8 de 8 millions de tads stipulCe par l'articlc 3 
ait i t 4  pqCe. 

Fait k PL-king, Ii la cour du conseil des dr$monies, 
24 octobre, en I'annCe de Notee-Seigneur 1860. 

Siywd : ELGIN et DE K ~ C A R T I I X E .  



TABLE DES ~ ~ A T I ~ ~ R E S  

LIYRE PREMIER. 

lh5claration du gouvernement fmngtis &l'owertnre de la m i o i l  Ibgis 
latiw de 1M1. -Notre influence kbranlC en Chine peut ecjrnlwo- 
rnellre le sum& de 11o1re expedition cn Cdincliinc. - l'ni- r)ou- 
vclle expediiion en Chine est d6r;Ui.c par la France d'xcord arm 
Il~~plelerre. - Mai l s  retrospectifs sur ks &v6nemenk du I'ei 110. 

- Les ratifications du dernier trait4 avec la Chine doi~ent selori les 
conventions l t re  signkes i P6-king. - Les e ~ ~ v o j i r  chinois aesurent 
qile les clauses alu trait6 seront ex~cut8es.- Le capitairit dc rr&gate 
Ti- i tml l  am611c i shang- ha! Ic minidm de Fra~lcc. - M. Bum. mi- 
nistre plkl~iptenliaire anglais, rluilte Woo-suagle ltijuin 1859 p u r  
aller rhns le Xord. - Ilarrive am nes de Sha-luy-teen , le 'M juin , 
oh I'amid H o p  &hit dkja arrivb le 16. - Laamiral Hope a quitti:, 
le 16 juin , les m h e s  Sles pour anuoncer aux autoribis cl~inoisci 
I'arrivk d~ deux ministres franpis CL an$ais. - Le cspitai~~e 
t~nrnmerell ,  apres avoir pass15 la barre du Pei-ho, demande une en - 
trcvut avec les autoriICs. - ll n'obtient que des eponses tv;~sircs. - L'amiral I I o p  enjoint au eapilaine C o r n w e l l  de sornmer IPS 
autoritk chinoises rl'ouvrir nn wssage, dans les trok jours pour 
i~mnetlre aux reprhentanls all& lie remnter la ri~ihre jusqu-4 
Tiewtsin. -On &pond au capitaim que le pas%-e scra ouvert h n s  
le dklai fix&. - L'amiral Hope retoume A Sha-luy-teen. - Liescadre 
part le I8  juin pour le Pei-ho. - Le.20, Parniral I lqe  remet une 
lettre pour fintendant de Tien-bin.- La p o p u b  s'oppose au J@- 
hrquement dea troupes envvpks iterre. - Les ohsta~le8 qui inter- 

IT 96 



ceplaicnt lr: pasage d11 Pei-ho o l ~ t  kt4 augment&. - ArriuC% du 
Ilwhaylo i I'emlml~chure rlu fleurc. - Les autorilCs chinoises fmt  
s a ~ o i r  aur lninislrcs a l l ih  qu'ils doivent quitter It Pci-lru pour ~je 

rerlrlrc i Pd~-tatl#. - Lcs minislres nutifient a 1I';rmid f l o p  qli'il 
ail k ouvrir les p r i e s  du Pel-ho mtmc par la force, pour Jes meLtrc 
i m h e  de se reudrc i 1'6-ti=.-I1 ~d 4 J k i d b  en mnskquence quc 
I 'e~~trce du fleure sera for&. - Comrjositio:~ de la flotte allik. - 
Le 1 1  juia L'aukir:d Nope, accompdgae du cammanslant Tr ic~&,  
va recontlai~rc lr!s aburdza du fleuue. - Les dkfcnxs A l'mtr6e du 
Pei-ho out eti: a!~grnentees. - LC '3:l juiin, dew canonr~iem a- 
gIaix; c l  1r ;\i,rzngamy franclrkswt la hrrr:. - Le 2.i juir~ a t  
cnnsacrk aux dcrnieres dispositions de detail - Tentatirc Ilans la 
nuit de fraj-er Le pass;lgc rux bitimcnts qui doivcnt le lerulemain 
enlrcr c r~  ilctiun. - Le 5 juin a u  matin, les canonnicrcu preuncnl 
l c~ l r  I!ojition. - Lt? co!~~manhnt "tricault est sur le Plwcr avec I'a- 
m in l  i l o p .  - IA ligl~e d'emhowge esl iormCc. - L'arniral auglais 
yeut fmgcrlui-m8me le chemi:~. - La premiere cslacade estforcte 
par k I*Iv~.cr el POpmsm qui arrivcnl derantla deuxiinne estamdc 
mns ;:ire irlr~iliCtk parl'ennmi.- L'amiral ne doule pIus du suw15s. 
- Hais tout i coup les forts chinois ouvrenl Iln feu terril~le sur les 
Jeux cnuont~ic~es. - L'amiral H O ~ I C  reslc ir~~~ms<ible slir I'erldroit 
le plus d ~ v 6  rlu I'Icrcr. - Le wrnrna~ldat~t Tficuulr csl i ses GttCs. 
-I.'artliral (:d hltssk. - Le comlat 11'esl pas ]lossilrle!la lutle &ant 
irop iaCnle. - L'arniral JIope r a t e  imp:issil~tc. - Le commanrlant 
4111 I'lui-rr est 1116. - l.'amiral arhghis pas=. avec lc commandant 
Tri'riwl~lt, dl1 PPlorar. sur POi~osmm. - L'amiral cst de nou~eau 
Idcs%.ri. mais il rcImlisse tr!w les soins e l  r u l e  sur le pant. - L'a- 
miral Uopc ~ ~ r c o u r t  :a 1ig;e dcs hilimertts sur le Xwnyamy. - 
11 Iiissc soti parillorm sur lc Connorun. o u  jl consent eufin laisscr 
panser ws hlessurcs. - Ut i  assaut est dixide. - Le *!cmo~vdore 
araCricain Tattmlt rient offrir L wnmursde ses soldats rio marine. 
- ~'amiral Ifope rcfusc c e t k  ofie tartlive Ile wopkaion. - Le 
wmmrnd:u~t T~ icadt  quitte I'aminl tlupe pcur la p r e m i h  Ioia de 
la jol~rnce et 1m-e sur le Ducheyla. - Tout est p e t  p u r  l e  W r -  
qucmct~t. - I1 cst sepl heures et d m i v .  - k s  c-hei duur~erlt 
rexemple et s-Clancent les premiers. - Leu Iurta lancent des solGcs 
de m i ~ n i l h  qui jalurlnent la route th mo* et de blewb. - Le 
cr!nlraandant Tn'mzlt, avec soisantequatre hommcs, h i 1  d'heroi- 
que3 effurts liour lraverser la n;lppe fangeuuse qui se d h h  sow les 
pierls. - La rnilrdille lon11G sarls ct!w du h:~uI des remparts. - 
On arr i~e  auprEs rlu pmn~iar foss6 qui cst tout aussit6t fralichi. - 
Bntin, aprb a~oir waver& u ; ~  deu~ikme fussc [Idus large, quelqucs 
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~ o a r l o n  au gonvernwr ghhral des Deux-fiang. - I1 ne resk 
plus qu'A faire appel A l'aclion militaim. - Entente sur les iastmc- 
tions donnks aux cornmanllanls sul&rieurs de l  forces britanniques 
et a H. R n w .  - D$&che du minislre dm affaires dtrangkw de 
prance JiNinissnt les intentions dn guvernement irangis en cas 
de gnerre. - En viviceamiral est dbignC au cornmandement en chef 
des fcrces nawles Iran~iws clans I t s  m m  de Chine. - Le enbral  
de #mrranbrm prend le titre de c o m ~ n t l a n i  en chef de I'erpdition 
de Chine.- Le I 0  arril , artirk duvictsmiral CharlreraShang-ha+. 
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- arrimge des troupes fmnpises. - Occupation de l'ile de Chusan. 
- Retour de  ramiral Prom de sa reconnaissance dans le nurrl de 
la Chine. - Arri* du ~~ Jmk - Le g h h l  de JTOnlauLan 
wring i occnper Tch&fou. - htrevues aFec Pamiral H o p  et le 
gcnCmI e a n f  relativement cetk occupation. - Le transport 
Flxirt khouedans  le port diArnoy. -- 1.e baton kos est sn~oye  en 
Chine cornme m i n i m  plenipolenliaire. -M~&he de Y. Y'howen~1 
au baron Gros.. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . - .. . . Pages 35 9 '16. 

Le ghkral Jmi* wt install& Tchk-fou. - h s  autoritk thinoim 
demandent sccours aux all ib pour 1- protkger wntre les rebell=. 
- Dkmarches du tao-tai de Shang-hi auprh du &nerd de #on- 
ioarh .  - Lettre du general sur la position des chose. - Pillagr! 
de Sou-tcheou par les rehelles. - Six cents h-es de troupes 
a1liCs occupent le village de Sban-hm. - Le viee-roi ~ i e n t  cher- 
cher refuge P Shang-hai. - Le @oCral de H d a n  lui refuse 
nlic entrevue. - Les prbparatif de l'emdition dans le Nor11 sc 
continucnt avec activite. - La Reine d~sCZippe~u  echoue aux abord; 
de Hacao. - Le I$ juin , le pinera1 de Xmlauhn ex@die Cent qua- 
torze cheraux i TchB-fou. - 16 juin. conlkence entre Ie gknkral 
& Xoniauban . les amimu~ Chamer et nope et le e n h l  Grant. 
- Le 18, conwil de guerre chez le enbra1 de Imtmtals. - DCci- 
sion arri.t&. - Le 2 juillet, lc ,&iral de Yonlatrbatr part pour 
Tchk-fou. - Visite du ~+nCral CmM au quartier gkniral franeir. 
- Dcrnikre rcconllaissanm pilur JCtermii~er lc poit~t de  debayae- 
ment au sud des forts dt Ta-Lou. - 19 juillet, nourde conft.rence 
entre les genkaux en chef et les amiraur. - Arrirk de lord Rigiff 
ek du baron Csar. - 11s dhlarent que c'ea ir Tien-tsin seul qu'ils 
~onsentiront A traiter avcc le gonvernement chinois. - h v a p  de 
la r&ellion rhns Pint&eur de I'empire. - Placet du vice-mi 1 
rempcrcnr de Chinc. - 25 juillet , dGpart de l'exedition. - Le &- 
n i r d  dc H o n t ~ b a n  monte a hrtl du Cmbitl. - Reconnaissance 
glans la riv3re de Peb-tang par lc colonel Dupin, le liestenant 
de l u ~ r a r c k  el  le capitaine Fworer. - Les canonnikes anglaises 
rejoignent I'eswdre le 99 nu soir. - Dernier entretien entre les 
genirau~ et les aoiiraux. - Le ~Gnkral de Halofftaarban p d d e  au 
dkbarqnement L Pch-tang- - LC coloncl Ihtpifi  hi t  une reconnais- 
Snce de Cautre c6te de Peh-tang. -It tmnve les traces rkentes 
d'un campement abandonnk. - Le ghi.ra1 de ~ m l a u ~ ,  soup- 
~ n n a n t  une embdche, enroie le commandant dn @nie I h s p d f ,  
qui d h u v r e  que le fort est mink. - Les troupes prennent posses- 
sion du fort.- Ja flotte resle -h l'ancre. -Reconnaissances lailes wr 
1es deux corps exp@ditionnaires. -Un camp est signale. -Legheral 
C d t i ~ w  m le reconnaitre. - Depart de l'armee allik le 12 anill. 
- Er~paprnent de Sin-ko. - Jss troupes chinoim se rehgient 
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dam Ic rillage fortifit de Tang-kon. - Rcconnaimnce des forts 
par le g?neral rlc #ontauban. - L'1Lapue est decitlbe Imur lr: Icn 
1le111ai;l. - L'asaut est donne. - Les Fortes sont b r i s k 5  coups dc 
l~ache. el les remlarts so111 bizntbt wnronnb de nos troupes. - 
-Le colonel SckmilT plante le premier sur le sommet des rcrnparls 
:e drapeau de la Prance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page3 76 P 134. 

Les tro!ipesalli!.es 5'Gtablisseilt dans 13 psition conquise. - Le gcnerrl 
dP Nnn~aalmn Ilmilrne, au *i~&ral Urarri, qui l'accepte, de 116gliger 
1 5  difenscs de h rive g ~ u c h c  pour attaquer celles de 1% rive droite. 

* - Ccrl~truction d'iin pout sur !e Imei-llo. - ~~provisionnemcnt du 
camp desin-Lo.-En~oi d'uti parlementaire cthinois, b 14 aobt- - 
Les atnkwnleurs r r b o n ~  tnute proposition de pair avant 1s prise 
des fortr ,lu I'ei-Bo. - Yise h yrix par le gou~erliemenl chinojs des 
p1~r:ipolenliaircset des chtis des a m k s  a1:ii.e~. - Reronn:~iaaance 
du uolonelde LCet sue Is rive dmite. - En~apement rrec l'enllr!rni. 
- Le mmmandarll rl.: In rotatie apportt: des renforts au colonel 
r h  t ice l .  - Prise du vjllagz dc Sia-0-1knb.- L'cnr~emi erasue ses 
posilimls aprbs aroir brdlb s;.s approrisionnemcnl~ e l  iait wuter ses 
~~audricrcs. -Le 19 aoilt. Ie g::nPral Jamin tmersr! le Pei-ho avec 
=brigade el wrnpe dans S i a + - h n w -  Le gen8ral (;ram d e ~ ~ a u d e  la 
wrlti~~ualiou 11e l'alluqi~e des Icrlsde 1.1 lire puc11e.--Ucux ~llalls en 
prkence.-L'aLlarlue, sur la rivu gauche nppuyfiepar lord Elgin, l'u- 
n~iral IIope ct  leendral  (;rani? est adopken wnseil.- Le 20 lofit. 
rcconnais~iance dn @ C r d  Jamin. - 11 rcncontrc den o u ~ r a g s i o r -  
tcment ( 1 ~ ~ 1 p e s .  -L'alhque du for1 le plus rapprochi de Tang-ku , 
iur k r i ~ e  gauche, est dlcidCc pour le 41. - Le gCnP;r;ll Colltnmu 
cl lc gbriiral xapier son1 dk~ ignk  pour cc?tte opiration. - t'amiral 
Thai-ncr repit :i I'entr<e dit Pe-tchi-ii la nouq-elle tle I ' a t q u e  rk- 
w1uc. -- Le gtarkral Colliaeaz biraqw au camp de Tang-ko. - 
11 cst conrenu puc le.- Pranyis prendront la droite et  les -4tigl:~is Ia 
gauche d~c l'attapoe. - Le gGnEral Cot l imu attarlue 13 droite du 
fort le 21 aoQt. - De nombreur obstacls dC1etllicnt Ies approches 
ale 1'o:lrrage ensemi. - IIksistanct! dcs C!li~~ois. - Lulte corps i 
corps. - LC ~lrapeau de la France fIot~e au sommet des muni l les .  
- Alrque des Ang!ais qui plar~tcnt leur drapeau sur les crBne;lur 
conq!iis. - 1.e; as.iC@s cherchent-ieur salut dans la Liite. - L'at- 
lailuc du w x n d  iort esl dkcidke pour le leodemain. - R~cnllmis- 
mnce du coln~ibl IJarpin. - 1~:s  (:hinois arborent urh r lnpmu blanc. 
- Rcibs dcs prqlositions chi:loises. - % a t i o n  de rcndre les 
forts ~laiis deux heures. - Le $ni.ral & #oniaukn hit renir Ic 
restant de son nrtillerie. - Iks fork rl'ktant pas re;~d!is au hout de 
deux I~cures: les alliks sc rerntlter~t ern marche - Lei fork restent 
-,ilerlcicur. - Craii~te ~l'unc nonvelle trahison. - Lrs troupes s'ern- 
11arc11t dc* [orla q i ~ i  0111 i.16 a luudonn~s  par ret~ncmi. - ~u; l l re  on- 



ciers, dont deux frmcais et d e k  anglais, F O I I ~  demanrlcr all vie- 
roi la remise d ~ s  detenses du snd. - *. Parker lcs accompagne. - 
Le vice-roi consent B la  red~lition des r u e .  - Dkoura&~meot rles 
trulllnes r:hinoises. - RWe junk p:lr la nlnrir~e. - k s  :dliCs s'empa- 
n'ni d'un fi,rmidable matl-rid il'nrlillcrie. - Pertea dps armbes 
al1iCes.-I:emhouc!~ure n:u  PI^ -1to oiTre U I I  libre pmage aux flottes 
a1 . i h .  - 13kliC~l1~ 11c l';~miral C ! l n m ~ r  di.c~-iraut lcs ot~st.ic.les accu - 
n1111& par 1es Cl~inais. - I.'atl~ir;~l I l n p  r.:mo::ie !a rit-icre sans 
p s r c l ~ i r  Ies comrnanJants ell chef allies. - L'amiral Charrrer, 
ir lstr~~i 1 rle cc ilGp:irt, ri:morltc rapidement l e  Pei-110. - 1.e 25 w i t ,  
dP11:lrt lle lieu1 1ni1;e hommes s'eml~arquant sur le Pel-hu polar 
E:igficr l'ierl-kin. - Les denr @ni.r;lux c t ~  chel les aecom1,apneni. 
- Arrivce i Tiell-t'iin Ic -16. - Lcs tro:llrez carttpent 6 I'int@- 
rieur de h riilc. - Fin de la premicrc periode ,Ips orArations 
militaircs.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagvs 13% i 166. 

CHAPITRE PREYIW. 

Le gi.n&ral dc Montaabau rctourne au camp de Sin-ko. - I1 revient 
arec le restant d e  acs Ircl~lica :i Tien-tsin par tcrro. - niscipline 
s k v e  mainknue parmi les trc~~pes.  - Ilewription tlr~ pays. - 
- Arri~ke du g n t r a l  de ~onlaatlrtm i Tien-tsin. - LC gLnbral 
& Ionlnrhmt envoie des renrrjrts aux tmupes qui gardent Shang-hi. 
- Ikscription de  Tien-bin. - h r r i r b  dc deux h ~ u k  ccmmis~aires 
impt.rinux chinois. - Crlmrou~~ication ficrlts des comrnis~nires aur 
pl i~~i lwient i~i re .  n1liCs.-I'o~I-p3rlers.-Fuod)cricd% cnmrnis=ircs 
chitiois qui n'ont aucun pIein poumir pour condure. - Tkspiini- 
potzntiaires rran@s retirent les proposilisrLs quails OtiL bitrs. -La 
rCrikaInIe campgtie ccmmlc:1cil. - L'I1Esi;113lia11 n'v=t lllt~s permisc. 
- Lr:9scptemllre, la prentkre cnlonne se 111zt en mar-:he. - Arrivee 
B Pou-tan. - Fiillct~t  or:^^. - Les corrilucteurs c1kinois prcnnent 
la fuite. - Legkdral  dc Yonlnrtbaa c l r a ~ ; ~  les apl~r.lriiorLncmcnts 
sur cerit jonqucs chinoises. - LC 1% selitcmbre, I'arui:: a1iiL.e se 
met CIL marche sur Yang-hun. - Nour-ellc m~ninunica~iou tlu gau- 
verncmellt chitl~k:. qui chelrhe i renouer le lil des u<pciations.- 
Marcbe en avant- - 1.e 13 septernbre, arrivke des t ruups  k Kho- 
sq-ou. - Nouvelle demarche de3 commia~ires chinois. - Note dr~ 
prince Tsai ct dc .Uulr. - I'crfidic d u  po!~r-crncmcnt chiaois pour 
gaaner du temps. - Manikslc dc I'cmpereur rle Cl~itle i prop[% rlc 
la 1011rni'c? du ?:I jg  in I sin. - J.c j+nEr;ll C~~Ililrmrr rejoint le gC11era1 
iIr: Honfaalrrrrr. - Le.i po]lul:~tions a l ~ ~ ~ ~ d o ~ ~ n e r ~ l  le~irs villaF deeat~l 
Ics armCegalli6e.s. - L'armfc contihue w rnarchc sur Tung-c11:10. 



- Des parlementaires sont ellvoybs au~ir?s dcs commis?airescl~inois 
pour 6rcr les birxs  des deur srmks.. . . . . . . . - Pages 169 % l!E . 

Le colonel Fwrllon-Gradckamp , le capitaine d'ht-m'~for Chanoinc , 
le caid Oman, .US. Dabnt, dder et G n g y ,  cl1'al)l:f Dtlbrc, du 
cBE des Frarrpis, parlent le 1; ~eplemllre, accompsgmes rle 
#X. de Bastnrd . rIP H i r i l f ~ t ~  et d'P:scn yvnc dr 1~hit1~1'r. - 1111 calk lies 
AngIars, IPS parlenicnlairc-; so111 : le colo;iel Il-olkiz-i-r: li? licutei:.lnl 
dfitrl~rmn, 4T. Rntrl l~y,  U. tlr .I-ormann, 31. h r k  cr J f .  Porki-t. - 
1.e 17,  le ~Cnernl dc .Ullot~l~lrhnn Iere IP c?lm;i i;-t .;c tlirigi! SRI. JIal30.- 
I.es ]ili.nipote~~linircs arrjl-6s :i I'r.iiln:t tile Ttuig-chao e!nt acctuvillis 
arec ~mpressernei~l par dc.; rt~aoilarins.-Entrc~~~e de JI. dda nub-lard 
svcc 1s prince Tsrri. - Lt? proiet de corl~enlio~i a1 pdrtf IML. Y. de 
J~i~srord ccsl nccepS. par le prince Txn?. - Le 18, X. clr Bnslerd 
qnittz In villr! ar-ec #. rlc N t r i l c~ ts .  Ir! caiil Ilrmnn el lc cnpitinc 
Khannine. - J.eur csc-crtc sc cx,rnpose de d ~ u x  spabis.- 1.: cuionel 
rlc Grmddnnip. I'abl4 Ilulnc,  JiH. D d ~ u f ,  ddrr, Cogrg ct d'Ks:s- 
myruc tL? I.arri~rrrt resent, du  cbtc des Fraiicnis, %nls ~iniis In vii!c. 
- Lea deur armies unl dd ri~litter. le 18: lc i~c  c~ml~enlent de 
Matxo pour sr! madre au ljkar; arrtli: par les conventions. - LC 
capit~ilie Clmaoim ~~ren r l  les denuis pour allcr e o i n d r e  Ic gi?:~Gnl 
dc Sonhuban et l i ~ i  rlonner Ics indictiiorls necr!~qaireq.- X. l'rrrker 
%? rcr~rl igaien:eul :1111.r& 1111 g;'i~eral GI.IIII!.  acc~mpap~~ni.de Y. lflck 
et rlil t:doncl I#%'irlkpr.-MI. dr: !l'ormnnn, Br~rclbg ct le lieutellant 
An&rsorr restent iTu11g-cbau , oh H. I'c~rkr doiL veuir Its rejoi~lrlre 
aprks zvoir termi~b s r  mission anpri'!s 11u ~+;~i.ml Oanr. - L'x?lwct 
du  pars st c11ar1gC.-Une :1rrn6e ctti~:oi.e tout ciui21-e occupc la can]- 
yg:1e da~isun but iri~lernmei~t 11oiiile.-4f. Pat-kr voranc I'intlice 
d ulle Imhiaon retourtic rcrs Tung~h.?opu~lrprc?li.gerceux rlescs corn- 
palriotcs qu'il a laises dans cotte rille. - .U. I.ocB continire sa rolite 
FCCS It +ICEL~ Grant. - 1.2 co1oni:l IlhlPw? aw2 six br!mmes d'es- 
corte, s'arr2.le pour altelrdrc le rehur  de I. Parkrr. -Lr: maill , les 

' trilupcs allikes out rluitli: leur ~tmp.-Aprk dcux heuces de ronrclie? 
les giniraux s'arr6teni en voyant les positions occupkcs par Ihrmk 
ti rtare. - Le ni:~:ldarin Uonq-ki rir-nt dcm:~~ider 5 ~iarler aux amllas- 
~ctleurs, soils le prktcxle ale s'e~ilcndre avcc eux su: It:;~r riieptiun 
i 1'2 king. - 11 dklarc yrzc la l,;i.sci~cr: ~ l c s  tl.cupes Irtrinn!~ est le 
rkul~at d'ui~ m:~lcnlc:lali~. - Lea g611Craiix allietr Iwenneilt r k s  dis- 
po~ilions p w r  p r c r  i tout kre~ierrlellt. - I.cs Tnrmres co~ilinuer~l 
letir rnouvenlcrlt. - Disp<isitio:l (111 lerr;~itl. - I'dsilio:~ rks arm& 
;~llibcs. - Arrir-6e JII tapiLtirle Clrrraui~~~ su camp. - 11 a Lrdrer+ 
toute l'an~llrc I.t.bre qr~i csl icirttimelll cblilie. - drrivee de dl. tlr 
Baslard et dc N- dr Mcrileritcnr. - L'unicier d'admiriis~raric.n fio;ollr.!y 
~ i e n l  bic1it6t ap+s cnnfimer lcur mpporl. - Inqr1i6tuals sur les 
parlcruculaires. -LC $ni;rd dc Honlauhn propose liour lc-s saurer 
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de fondrc lout & coup sur les Tartares. - LC general anglais vcul 
a t t s ~ ~ d r e  le retour de H. Parker. - Arrirbe au camp rlil colonel 
Walker au milicu d'nne d6chargc de mouequeterie. - 9 Iulle 
contre les mldats qai veulent emMcher son retour au camp. - Le 
~ n 6 r a l  da HoZolptarban se met i la Gte de ses troupes et marche sur 
host. - Prise de h 5 t  ct  rle Khouat-tsun. - Combat de Tch-g- 
kis-ouang. - L'armee chir~oisc EsL m h  cn pleins dtmute - Part 
prise par rarm&ean$tise. - Ordrc g-iukral sur La journk du 18sep 
temllre. - Lea parlementaires envoycr a Tung-chao ne sont pas 
rerenus an camp. - Inquiitndes sur leur sort. - Un priwnriier 
annonce la nou~elle qu'ils onteli emmcm3 a Pk-king. -11 ne reste 
plus qu'k marcher rGsol8ment en avant. - Ih nombre consid&rallle 
de Tartarcs eat reuni au-bsus  de Tungxhao. - C'est icct erllIroi1 
que le gCnkral Say-ko-lin-#sin a reuni toules ses iorce~. - l'ne 
grande babille est imminente. - .\rrivi.e dl1 g611iral Collimu arec 
toules ses forces di-ponibles. - Les dkpositiot~s du  conllmt wrll 
arri.t@es d'un cornmun m o d  aTec le $t18ral Grant. - La journke 
du  21 septemhre doit Stre dkciaive ..,. . . . . . . . . . P a p s  J!lJ i 421. 

LC 21 septembrc. au matiu. I'armie se met en marchc. - A twis L-ilo- 
meiws de 1%-li-kiao. eUe aper~oii  les premikms wellcttes tarlaws. 
- r.es forces c~lnemies, au nombre de ringt a vingt-culq mille 
h o r n s ,  sont en Iigne. - I.:lles ont pour centre le vjllag tle 0u:1- 
koua-YB. - k gkuiral de Hmtotrlran prend 1- premieres disposi- 
lions du cornhat. - Le @nCral CoUinratr se porfe en amnt sur la 
gaud~e. - r.e b+n&ral de Xmtaarha suit le monvemcnl sur kt droite 
ayec ic gkni.ral Jamia. - T i t  ca~alerie tarlare s'a~ance nisal5nteot, 
malgr6 perles ednsirlcrablea , et chercheb kraser Icp~i lcorpsdu 
general C o M i r i ~ u .  - La situation est grave. -Le car:on gmnde. - 
LcsTartares tentent de torlrncr la gauche du genhral Collineuuvers Ie 
vide q11i existe entre san carp ct les :lo~lais. - Le :61113nl menace 
#&re Ccrask. - 1.e feu s'ouvre sur nutre droile ou se lrourc le  @- 
nerd & N o n l u u h .  - Il laoce en avant le geniral Jamia. - Prlsi- 
tion de plus en plus critique d u  pCncnl Collinear. - Irruption alp 
la cavderie tartare snr toute la l i y ~ ~ .  - Le gkniral. ;i IA Bte de sa 
poignCe d'llon~mes. arrCte I ' C I I I I ~ I ~ I ~  par Iln fell meurtricr. - L'ar- 
rir&e des duglais d&ge In positiur~. - 1.e &*l~i.r;lf de-Io ldaubm,  
~ ~ u r t !  bur sa ga!~cllc, continue son raouvemenl snr le ponl de 
m-li-kiao. - Yos troullcx klectrisCm se lnncent au pas rle c o u w  et 
enlbrcrll fe villaze de Oua-kou:a ye. - Lc gbni.ral Ca~llinean appi~ie 
It. mourement dt! co11~el.pion. - 1-es deux I~rigaJes mnctient 1 la 
~nerne hauteur cl a r r i~en t  rlc~ant le p n t  de 1%-li-kiao. - I)YS t i r . ~ i l -  
Ieurs artnks sont een1bustlu6s tout I t  long dl1 canal. - 1:enrlemi 
s'appdtt i disputer rkolilment le passage. - Feu krrithle des Chi- 
]lois. - Nos obus a h a l l e ~ k t  des rangs enlicrs. - La nwrl n'6puuvaoit: 



TABLE DES MATIERES. PO3 

p% l'elinemi. - Prealuc t O U j  ses can!~n~liers sont t u b  sur leu= 
pikwij. - Son feu s'affaihlit. - le g h h l  Colliiwatr for~ne m e  
cnlor~ne d'altaque. - le capitaine dw I l m c t s ,  du 10Ie, se joint 
arec sa compagnie 5 celle colonne. - I.e p t l t  @st envahi. - L'en- 
nrmi ,  privk de ses chcfs, se reiire en d i d r e  F e n  Pkking. - I1 
est midi. - Le combat a d u e  cinq heures. - Les troupes francaises 
s'itabli-t sous 1 s  tentcs des Tartans. - Marche suivie par ICS 
Andais depuis le matin. - Aprb une marche d'un mille , le gk.n&d 
Cmsi se troure en prkance d'une masw cnt~siddmlJc de cavalerie 
qui menace :a gpucl~c de II ligne all ik.  - Pn5occupation du giukral 
anghia. - Hetard dans sa marche. - Cor:cours ulik qu'il apportc 
au petit corps du gGn&ral CoBinran. - Ia ~~asalel.ic anglaise se 
porte sur !a cavalerie tartare qu i  est hient6t mise en tlerou*?. - Le 
corps cxp81litionn;lire a n ~ l n i s  prerld ses Irivacs. - Aspect du pant 
dc 1%-li-kiao le lendemair3 de la blaille. - DBpkhe rlu prince Kong 
all baron (;fog, 21 septembre. - Le 11rince Koiy esl chag8 des nC- 
gocialicms.- LC laron Cras cl Ion! Elgin se refirscat a elltamer 1t.s 
negotiations srant Ir! relour des prisonniers. - Kote du h m n  I:- 
au prinu: Eoq : 25 septembre 1 Htifl. - Riponse du prince Zmg, 
11 septembre. - Rd.;umi: de LI plilirlue chinoisc depuis 18r~9. - 
LC prince Knng ne rend pas les prisonniers. - &hange successiC 
de dd$ches entre Ic 11riuee LLmg et Ies pleni(~otentiaires allies. - 
IlGpotlse ddlini~re du prirhcc Eiong ,3fi septcrnlire.- tes esperances 
de p i x  su111 dCyuti. - Les opbraiions rniliiaires vont recom- 
mencer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pages 221 b '157. 

Hewn~laisances du 2% CI du 26 eptemhre. -LC 5 octohre, I'armcc al- 
liee st met en marche.-Arrivee derant PC-L~IK.- 6 octobre, con- 
tinuation dc la mwche de 1'armi.c.- Heconnaissance antour ale 1.6- 
kin,-. - Marche du ginerjl de Honlattbnn sur la rkitlcnce ilnpCriale 
de Yuen-mun -J-!]en. - D e u ~  *i~nents de ca~alerie anglaise s'ctant 
Ggares se juignent ii la co:nnne irarh9ise. - brrivke dcrant lc palais 
de Y!!en-mun-yen. - Rcconth:~i?i~ance du commnntlallt c.'ampmoa. 
- L'aspirant Rlrtlf es~l lade  line n~urai l le .  - Lulle d u  l i eu~e l~a t~ t  
be Pina rvec le-s Chinois. - Le ~ h n i m l  de .#mfushn fail o~rc.r~lier 
la prertlierc tour du palais par la  b~lgade Cullheau. - Lcs  dn;lalais 
pirlis cn 111Cme temps que les F r a t ~ y ~ i s  s'ctaient ega& en route. - 

13rks quelques ercarmouchcs, ils arrivent sur les m!klus q ui lender11 
a la porte d'llm-till#, et y a m t  la nuit dam cl t endroil. -Au lever 
du jour ulle salve dc v i ~ l g t  et UII m ~ p s  de canon fait ~onnai t re  au 
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@nerd & HoRtauBnrr 1s position de I'arrnee ang+ise.- Le briqdier 
Pat& cornmandait Ies deux rkgirnents anglais qui s'6taie11t miunis. 
- La colonne frjn+aise cnroie pr&venir Ir? g&nkral Gmnr que I# 
Franpis mnt maitres du Palais d'Etf: da rempereur et attendcut son 
arriuk pout p d e r  au partage. - PremiCre visite du enera1 
de Honhvbah au Pa!ais d'Etfi. - Splendeura e t  richesses de la *i- 
deuce Im@ri:hle- - Ilapprt du ginera1 r k  M m i a w h i n ,  12 ottobre. 
- Des sentinelles sont platies pour iermer l'entrke dl] palais jusrlu'i 
l'amvde du g r n e d  Grunt. - dr r ivb  du  g611itmI Cmnt avec lonl 
Elgin. - Cne commission est nommbe pour procider au partap. 
- Huit cent mille francs sont pamghs eotre les wldats des deur 
arm6es. - Dans unc maison qui woisine le palais, on retrouvc les 
rfitements ensarlglarlti ale plusicurs dcs prisonniers allik. - Le 
&14ral & Horriawban va rejoindre 1'armi.e anglaise cnmpde deraut 
%-king, 9 octohrz. -1letour de H. d ' h y r r r r :  de Laulure au camp 
arm HH. YmRer, Loch et quatre soldais fran~ais. - SmtTrances des 
prisol~niers. - Barbares trailerneats qu'ils ont subis. - H. de Snr- 
m m ~ ,  premier sttact16 de I'ambassade de lord Elgin. X. Horcllry , 
correspondant du Timrs. le lieutenant dur&i-son ont succo~nl&. - 
Le 7, Ies commandants des armks a l l i h  foot mmir aur a13tariti.s 
cbi~loises qu'ila comptent occuper une des portes de PBliing. - 
PosiLon difficile en p&scnce de l ' a r r i ~ k  de l'hivet. - 11 esl intpor- 
lant darrker prorsptemeut i une solut io~~ d&ilive. - Lctlre du 
@n&I de Hoittauban an prince Kong, 10 octobre. - LC prince 
Kmtg wnscrkt LI'occuption dhnedes portes cle M-king , par l'armee 
al l i i .  - Visite du genkral Q MoioatauLmr sur les rcmparts de la 
cal~i'ale. - 1.e prince riiltrg exprime au baron Urt~r sa sslisiactiun 
de I'attilude prise par les iruupe3 Iran~aises. - I.'armCe rrancai5e 
mmpe dans ie  faubour~ qui prbcide la porte Am-tin&-Les signes 
pr&cuwe!ir3 de l'hiver se font pentic. - 1 s  gbdral & Xontuubm 
est rk301u h prtir lc 1" novemhre pour Tien-tsin. - Letlre du baron 
Grog i lord LZgik. - Cnrrespondance du bamn Gms arec le pri:~cc 
Koq. - - .  Le dernier 11i.lai at fir6 pour le 28 imidi. Pages 459 a 29%. 

Dm kvbnements nrmveaox viennent compliquer k situation. - Ies 
cadavres mutiles des priwnt~iers sonl rapporti.6 au camp - Eras- 
@ration des Anglais. - Lord PIlgiu veut que ries ofliciem chiliois 
acwmpagnent, de 13e-king A Tien-tsin, les reshs dcs victimee d'unc 
odicuse trahison, et qu'un monument expialoirc soit ileve dans 
cette ville nux fmis du gauvernemcnt chinois. - Lord Ebirr rwlt  
:~ussi qu'on s'empre alu palais in~pCrid de P b - t i ~ ~ g ,  ct rlil'orl tli- 
lruim ale lout1 en camhlr! lc 1l;ll;lis dt. Yuen-murryucn. - OtjccLio~l 
du 1mrc.n G*os. - Lord Ebin lie veut pas renoncer son projet. - 
Sa rPponse ru  llaron Gros.- Lehron f;roa ~~ersinle dnns ws objci- 
tions, tout en ohwruant qu'il l i s e  le g h h l  & Y o n U W  11brc 
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d'wit i ccl Bgard i sa guise. - Le g6riCral dc #onhuban refuse 
formeIlcment d8 s'associer aux projets de lord BQin conlre Yuen- 
mumFuen. - Raisons qu'il donne de son refus. - Correspn[lanre 
r?ntrt le gkndral Cranr et le g 8 n w  de Pmtu~baa. - Diffkrence 
des politiql~es f n n ~ i s e  et anglaiw, - Le 1 R .  les Anglais incen- 
dient le Palais d'E~e. dont il r:e ceste hientbt pIus quc des bois 
fumants. - Dnulourctrsr: impression dn gkneral rle #ontauban. - 
Sa Ieltre au gkneral Grant. - Les chefs andais revent nne atiaqne 
co~hlre PB-king. - Leur but politique est le renrcrsement Je lady-  
nastie r&g~~antc. - But oppo~i. de Is politiqne Zranpise. - DCpdche 
du baron Gms all prince Kong , 25 seplembi-e. - I1 n'est plus p m  
sible au gonrernemcrlt franpis dc se reruscr plus longtemps auu 
conditions de paix ~jmposees. - la paix est Eridenle si~jotlni'hui. 
- I* 19, le gknCral &ant propose au gCniml de gmtatrban d'ath- 
quw P&king amnt Ic rlclai iixe par ie baron Kras. - Le @n&ral 
franpis s'y refme en d&chmnt qu'il d o p  i mute aitaque. - 
Le Yl , le prince Kong annonce que VindemniG &lam& pour les 
rictimes sera pay& le 22. - 1.9 22. H. de Baslard, premier seer& 
laire de I'ambmde franpise . et II. I K M e  . attach&, se rend 
A H-king pour rigler tous I t s  details relatik i la signature du 
trait&. - Inqni6tudes du prince Kong sar sa pmpre saretb. - ZR 24, 
le haron Cvm hit  son entr4e dans W-king. - &%riplion alu cor- 
ti@. - Le 24, lord #IgiR signe le trait& de la Grande-Bretagne 
avcc la Chine. - Dificulth d'ktiquctte. - Dnreti du diptomate 
anglais. - Rntre~ue du hama Gros e l  do prince Kmg. - DiffGm~lce 
d'attitude. - LC traiii avec k France mt sign6 ... Pages 294 A 319. 

Apprbciation de celte exptdition. - Sa difference avec les campagnes 
de Crimke et d'IWie. - Ses r&si~ltats. - Les barrikres de la Cl~inc 
sont bri&s, la croilr du Christ rcpamil sur lea &lises relevbs. - 
Les rictimes du 18 sqtembre repivent Ies derniers dmoirj. - 
Le 23, ourerture dc hglise catholique et cknimonies de sa nou- 
vdle con&r;ttion. - L'hirer approchant, lc. gkneral I #ontantar 
qnittc le quarlicr +CmI de PC-til~g aFec ses troupes et w. dirige 

Tien-tsin , ou il arrire a p e s  cinq jours de marcbe. - Lord 
E@R a voolu prolonger son Gjour i Wking jusqu'i la prornn~ption 
du trait6 Ilar l'empereur. - Le baron Gros se h i d e  a rester i.ple- 
men1 dans L capitale jusqu'an depart dc son mllegue. - l'rois Q- 
1i.gub dc I'arrnke parten1 pour la Frwce pour p.rtcr i 1'Ernpereur 
les objets t r o u ~ e s  dans le Palais afEtC. - Le lieutellant de I'irm 
par1 en m&me temps prteur d'une cassette Cgalement tmuute dans 
LC l'alais tl'B1G et wnlenaut 1- divrrs trail& conclus par la Chinc. 
- h 22 uovemhre. le e116ral dpl Hmlaubnn remet le wmmange- 
ment ;lu gdodral M l i m u  et quitte Tien-tab. - LC general se 



rend P Tctl&fou. - De l i  il va visiter Nankwahi, port ja1mnais.- 
Le 16, rslour du g e ~ r i t l  dc X o n t d a P S h a q - h a .  Pa,% 319 B a?. 

h tentatives de conciliation sont resteps inlructueuses du du 
royaume annamile.- LC &era1 tie 3fontuuboft r e o i t  une lcltre du 
ministre de la marine qui Fengage a dentendre avec t'amiral C h m r  
au sujet des projsls d'expEdi~iou qu'il pourrail rokdirer contre les 
Cochinchit~ois. - Rerilurts donnk par le genkml i I'amiral- - te 
enera1 dt .Montawhan orpnise  scs quadem &hirer i Shang-hay. 
- L'hi~er s'kouie Iranquillement. - Situaliorl rlu pelit corps expi- 
ditio~ulaire en Cocl~incl~ir~c. - LC ciirtlat fatal fait de nornhreuwr 
tictimes. - Wort du gk~eral CoZIi~wu. - Le gknelal Jamin r e p i t  
le wmmandement des truupea. - LC gt.nemI de Jlontauban s'em- 
barque pour la Frauw. - Le wr~t-iral Dunnard a p ~ i j  le com- 
manrlcme~lt de l 'e~pe~li~ion de cochincl~i~le. - Les opkratio* e ~ &  
culCes dams cetle rler~likrc carnleane mcritent autre d m e  qu'11r1 
rtsume rajlide. -Ell= rcro~lt I'olrjet d'unc histoire & p a r k  

Page3 a;li a 339. 
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