
484 Traité entre la Grande-Br11tagne 

t84~ gie, du dévouement el da la nleur qni oui distingué 
tous les oŒciera et soldats dea troupes de S. M. qui 
ont contribué à ces imp,ort1tns et heureux résultate. 
Les droill établis de la. mani he qui précède seront sans 
doute reconnUB par les premières autorités. · ·En 'atten
dant, le plénipotentiaire de S. M. B. félicite lea aujele 
de S. M. en C\tine .à l'occ.aaion d'une paix. q1.1'U ••~ 
et croit .Jevoir ".!tre égalenient avautàgell~e aux 'aujeta 
et o11x intér.!ls de l'Angleterre et de la Chine;- Dieu 
garde la Reine ! · 

A bord de la frégate à vape11r la Q~teen , dana la 
rivière Yang-tsé-K.iang, en 'Yue de Nankin, ee 29 aol\t 
1842. . 

Pour copie conforme·: 
Sig nt!: H. MALcOJOM, secrMaire dt J~sation. 

54. 
Traité entre · S. M. la r·eine de la 
Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. 
M. impériale l'Empereur de Chine, 
signé à Nanhing, en langues angla.,ise 

et chinoise, le 29 août t842 *). 
s.·M. la reine du Royaume-Uni de la (;rude-Br'" 

tagne et d'Irlande, et S. M. l'Empereur de Chille, '••nt 
animés d'un égal désir de metire fin à la mt!sintelligente 
et aux hostilités survenues entre lee .Jeux payt •. ont 
résolu, pour arriver à ce résultat, de conclure un lrailé; 
et 1 à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, 
savoir: 

S. M. la reine de la Grande-Bretagne el d'Irlande, 
air Henry Pottinger, baronnet, major-général au aer• 
vice de la Compagnie des Indes-Orientales, etc.; 

Et S. M. impériale l'Ernpere!-lr de Chioe, lee hauts
commissaires Ki-Yng 1 de la &llaison impériale, un dea 
tuteurs du prince héréditaire et général coinmandanl 
la garnison de Canton; et Eli-Pou 1 membre de la fa-

•) l.ea ratifi.,tlono ont été édi1D1ée1 k Hon1-Ko11, le ll6 
iuin t843, 
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mille implfriale , autorist!, ~r fliveur ap4eiala j l por~ 1842 
ter leà insignes du premier degN• et déco ri de ·la plu aie 
de paon; ancien ministre' et .goonmeur-gtf~.-t, ate;; ill 

• présentementlientenant-8énéral, comlnaudootla·Tcha-pou.; 
Lesquels, ap~s a•tttre commnniqut! leurapleitla pou• 

voira. respectifs., et les av~r trouvés en bonne et due 
forme, sont convenue des artielea sui 'failli i• '• 

Art. t_er. Il y aura désormais paix: l!t ·amitit! entre 
S. M, la reine dulloyanMa-Uni de la Orande-Bretagnil 
et d'Irlande , et S~ ·M. l'empereur de Chine, comme 
aussi entre leurs sujets reapectilii, ·lesquelaloniront d'une 
entière sécurité et protection·, pour· !elira personnes at· 
pour leurs propriété., dana lea.poeiseaeiona de l'une ou 
l'autre puiuance, · ' 

2. S. M. l'Empereur de Chine consent la ce que les 
sujets britanniques, avec leurs famille& èl établiuemena, 
puissent résider, aana 'V'&XIIItion ni contrainte, et en vue 
de poursuivre Jeure opération• commerciales 1 dana lee 
cités et villes de Canton, Emouy, Fou-tchou-fou, Ning-po 
et Schong-hae; el de sou ~16, 8. M, la reine ile la 
Grande-Bretagne, etc., nommera dea aurintendans ou 
officiers consulaires pour l'ésider dan'e chavmie"desditea · 
cités on villes, poi1r t!tre lee intermddiairee dea ·com
munications entre lee autoritda chinoises et Jeedita com
merçans , el pourvoir A ce que les droifa· h!geux et au-: 
rres redevances dues au gouvernement· chinois (au ~
glement desquele il aera. ultérieurement. pourvu) eoient 
<h\ment acquitu!s par lea sujets de S. M. britannique. 

3 . Comme il eat éYidemmenl inditpenaable et dési
rable que lee sujets britanniques aient un · ·port o~ Ua 
puissent, au besoin, caréner et réparer leurs b4timena, 
el aussi pour y déposer Jeure provi8iona 1 8 •. M. l'Em
pereur de Chine c~de l Sr M. la reine de la Grande
Hrelagne, etc., J'fie de Hong-Kon11 , pour être poaaédde 
1• perpétuité par S. M. britannique,. par aee l!éritiers 
et successeurs, et· pour être gouvernée ·par·-tellee lois 
on r~glemens qu'il coniendra la S. M. la reine de· la 
Grande-Bretagne d'ordonner. 

4. L'Empereur de Chiné consent la paye,.la aonime 
rle six millions de dollars pour valeur de l'opium livrtl 
à Canton, en mare 1839, comme rançon du ·aurinten
dant et des sujets de 8, M. britannique , empriaonnt!a 
el menacés de mort par les haute-oDioiera chlnoia. 

5. Le gouvernement chinoi1, ayant coatralnt lea M--
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t8f2 gocians britanniques, trafiquant A C.aoton, 1a traiter ex
cluei:vemenl avec certaine négociane chinois appelle Ha
Jiistea, ou Co-hong, el aulorieéa 1a cel eifel par ledit 
sonvernement, l'empereur de Chine cooeent à abolir · 
c:!li us.s.e, pour l'avenir, dona toua lea porta où pour
ront. résider du négocia na britanoiques, el 1a periiUII• 
tre il. cee derniers de poursuivre leurs opérations 1:01114 

mllr.cialee avec lee personnes qu'il leur conviendrai et 
S. J". imp.S,·iale consent en outre 1a payer ou gouver
nemeJ:~I britannique la somme de trois millions de dol
lara pour deliee contractées envera des eujete britanni
quee, par quelques-uns deadita Haniatea ou Co-hong. 
qui , étant devenue insolvables, sont rasiN débileun de 
très-fortes sommes d'argent envers lee eujela de 8. M. 
britannique. 

6, Le gouvernement de S. M. britannique ayant 
.Sté obligé d'envoyer une expédition pour demander et 
obtepir réparation dea procédée violeae et injuatea dea 
hautee autorité• chinoieea envers ua offici.er et. d" IU.• 
jets de S. M. britannique, l'Empereur de Chine coo
eent à payer l11 somme de douze milliont de dollars 
.comme indemnité pour les dépenees que cee faita ODt 
occasionnées; et de sou côté, le plénipotentiaire de 8. 
M. britannique, de aon plein gré et au nom de S. M.; 
consent à déduire de ladite somme de dou~:e milliooe 
de dollars, toutes lea sommes qui auraient .Sté perÇu .. 
par les forcee réuniea de 8. M., pour rançon de .,m .. 
ou cités de la Chine, pQilérieuremenl au 1er aoàt 18". 

7, li est convenu que 1• total général de 11ingt.un 
millipna de dollara détaillé dana lea troie articlee pri
cédens, aera pay.S comme suit: 

Six milliot\1 irmnédiatetnf.llt; 
Six 111üUona en 1843: c'eet-~-ciire trois mülioa1 au 

30 juin, et troie millions liU 31 déceQabre; 
Cil>q millions en 18'4: c'est-A-dire deux miUiooa 

et demi au 30 juin, et deu:pnilliona el demi au 31 d.scembre; 
Quaire million• en 1845: c'eat.à.dire, deu-.; millioae 

au 30 juin, el deux milliona au 31 décembl'eo 
Et il est, en outre, etipulé qu'un in~l annuel, au 

taux de. 5 po11r 100, aera servi par Je gounroeJU.Bnt 
chinois pou.r tont,a so.mmes ou fraction• de IOPUDM cp•i 
n'auraient paa été dûmer;~t acquilléee aux ter~Dell conveu111o 

8. L'Empereur de C•iue eu convenu de meUre ea 
liberté, 1111ua c:ooditioua, les au jeta de S. M. brituQ,ique 
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( originairea de l'Europe on de l'Inde) qui pourraieftt, t842 
eu ce moment, se u·ouver emprisOnnEs dafts quelque 
lieu que ce fùt de J'eolpire .chinoia. · . . 

9. L'Ernperem· de Chine convi'ènt de ·publier et pr.-. 
mulguer, sous son seing et sceau impérial, une amniati& 
pleine et entière l>Our tous · sujets ·da · l'l!ftlllire cbinoi~ 
qui auraient entretenu des relations ovee le ~uverne
ment de S. M. britannique ou avec les officiers de S.: 
M., soit en ll·aitanl avec ce gouvernement, soit en aer
vant SQUS SeS ordres, SOit enJin en résidant SUr Un ter~ 
ri loire soumis à son autorité; et· S. M. illlpl!rlale s'en· 
gage, en outre, à mettre en liberté tous sujets cltinoi& 
qui se trouveraient, en ce· moment, détenus pour des 
laits analogues. 

10. S. M. l'Empereur de Chine con~ient d'établir, 
à chacun des ports qui devront, en 'fertn du . second 
article du présent traité, ~Ire ouverte à la fréquenta
tion des négociaus britanniques, un tarif régulier el 
équitable des. droits et autres redevances d'exporiation 
et d'irnJ>Orlalion, lequel tarif sera publiqtteiuent notifié 
el promulgué pour servit• d'information générale; et 
I'Emper·eur s'engage, en outre, à ce que, tolttes les fois' 
que des marchandises britanniques ilttront , dans l'ua 
ou l'autre des ports susmentionnés, acquitté déji\. une· 
fois les droits et redevances établis et conformément au 
tarir qui sera ultérieurement déterminl!, de telles mar
chandises puissent ~tre transportées, pat· ·les négorians 
chinois, en quelque province on ville qne ce soit de 
l'intérieur de l'empire chinois, à charge toutefoia d'ac
quiller un montant ultérieur pour droits de transit: cee 
droits cependant ne peunnt excéder"') pour cent de 
la valeur tarifée de ces marèhandises. 

11. Il est convenu que le haut -officier supr~me· 
de Sa Majesté britannique en Chine correspondra 
avec les hauls-orriciers chin oie, tant de la capitale que 
de la pt•ovince, ?t. titre de communication **); les of
liciers subordonnés bt•ltanniques et les haule-officiers chi
nois des provinces, lee premiers à titre de rapport**) 
et les seconds ?t. til re de déclaration, et Jeg subordon
nés de cl1aque gouvernement entre eux, sur le pied 

*) Voyez sur r.e point la déclaration qui suit le traité. 
**) Dans l'original sont également loaéréo lu cïnitct~ru tbloois. 

rcpré:ientatifs de ces termes. 

' 
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ts4!1 d'une parfaite égalité; enfin les commerçana qui n'occu
peraient pas de fonctions officielles , et qui, pa.r conaé
quent, ne aeraient pas compris dana une dea clauaea du 
présent article, ae.aerviront du terme de réprélltJntatior,-•) 
dana tout écrit par eux adressé aux gouvernemena rea .. 
pectifa ou qui serail destiné i't.l'examen de ees gouvernemena. 

12. Aussitôt qu'on aura reçu l'acquieacement de 
l'Empereur de Chine au présent traité, et que Je paie
meut de la somme stipulée pour le premier terme aura 
été elfëctué , les forces de S. M. britannique ae retù·e
ront de Nanking el du grand caual et n'inquil!teroot ni 
u'arrt!teront à l'avenir les opération• du eommerce de 
la Chine. Le poste militaire établi à Tcbin-bae aera 
également retiré; mois les tlea de Kou-Jang-sou et de 
Tcbu-aan contionerout i\ être occupées par les tronpe1 
de S. l\1. jusqu'au paiement intégral dea sommes atipn• 
Jées et à la cooclnsion définitive dea. arrangemena pour 
l'ouverture dea porta ouverts aux négociaua britanniquea. 

13. Les ratifications du préaent traité par S. 1\1. la 
reine de la Grande-Bretagne, etc., el par S. M. l'Em
pereur de Chine, seront échangées ouesitôt que le pel'o 
mettra la grande distance qui sépare l'Angleterre de la 
Chine; mais, dans l'inter~ alle, ou communiquera ré
ciproquement dea copie& par duplicata du présent traité 
signées él scellées par lea pléuipotentiairea au nom de 
leurs souverains respectifs, toutes les proviaiona et dia
positions dudit traité sortant dès ~ préaent leur piiÏD 
et entier effet. 

F ait à Naoking, et signé et scellé pu les pléuip~ 
teutiairea, à bord du vaisseau de S. M. britannique le 
Cornwallis, ce vingt-neuf août 1842; jour correapon• 
daut à la date chinoise du vingt-quatrième jour du eep
tième mois de la vingt-deuxième au née de Taon-Kouang. 

(L. S.) ÜE.lii\T PoTTI)IGER, Plénipolenûaire deS. l'tl. 

Slgnalnre 
dn troioième 

Plénipotentiaire 
cbinolo. 

Sceau 
do 

Baot-CommW..Ira 
chinoio, 

Signature 
do deuxième 

Plénipotentiaire 
cbiooio. 

Slpalare 
da premier 

Ifléalpoteatlalre 
cblaoll. 

•) Dao1 l'original oont ét~alemeot iaaéréa lee caractèru c:bl .. 
rapréaeotatl(s de cee terme1. 

, 


