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dix années, afin d'être mis en harmonie avec les chan
gements de valeur apportés par le temps ·sur les pro
duits du sol et de l'mdustrie des deux Empires, et que, 
par suite de cette disposition, la période de sept annees, 
stipulée à cet effet claus l'article :!7 du Traité de Tien
Tstn, est abrogée et de nulle valeur. 

. En foi . de. quoi, . les plén~potentiaires. ci-dessus nom
mes ont stgne le present tartf et ses reglementa com
merciaux qui y sont annexés, et y ont apposé le sceau 
de leurs armes. 

Fait en quatre expéditions, à Cbanghaï, le 24 n~
vembre de l'an de grâce 1858, correspondant au dix
neuvième jour de la dixième lune de la huitième année 
de Hien-Foung. 

(L. S.) Signé baron Gros. 
(L. S.) Les cin"q signatures des plénipotentiaires chinois.) 

III. 

Con~ention de paix, conclue à Pékin, le 25 octobre 
t860, entre la France et la Chine. 

Te .. te fr,.~ai•. 

Sa Majesté l'Empereur ·des Français et Sa Majesté 
l'Empereur de la Chine, voulant ·mettre un terme au 
différend qui s'est élevé entre les deux empires et ré
tablir et assurer. à jamais les relations de patx et d'ami
tié qui, existaient entre eux et que de regrettables évé
nements ont interrompues, ont nommé pour leurs plé
nipotentiaires respectifs, savoir: Sa Majesté l'Empereur 
des Français, le sieur Jean- Baptiste- Louis baron Gros, 
sénateur de I'Em{>ire, ambassadeur et haut commissaire 
de France en Ch me, grand officier de l'ordre impérial 
de la Légion d'honneur, chevalier grand-croix de plu
sieurs ordres, etc., etc., etc., et Sa Majesté l'Empereur 
de la Chine, le prince de Kong, membre de la famille 
impériale et haut commissaire; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, 
trouvés . en bonne el due forme , sont convenus des ar
ticles suivants : 

Art. 1. Sa Majesté l'Empereur de la Chine a vu avec 
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peine la conduite que les autorités · militaires chinoise8 
ont tenue à l'embouchure . de la rivière · de Tien- Tsin, 
dans le mois de juin de l'année dernière, au momem 
où les ministres plénipotentiaires de France et d'Angle
terre. s'y ~ré~entatent pour _se r~ndre à Pé~in afin. d'y 
pr?ceder a l'echange des, rallfica~wns des trattes de Tten
Tsm. 

Art. 2. Lorsque l'ambassadeur, haut commissaire de 
Sa Majesté l'Empereur des Français se trouvera dans 
Pékin pour y procéder à l'échange dea ratifications '.lu 
traité de Tien-Tsin, il sera traité, pendant son séjour 
dans la capitale, avec les honneurs dus à son rang, et 
toutes les facilites possibles lui seront donnees par les 
autorités chinoises pour qu'il puisse remplir sans ob
stade la haute misston qm lui est confiée. 

Art. 3. Le traite signé à Tien-Tsin le 27 juin 1858 
sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, 
immédiatement après l'échange des ratifications dont il 
est parle dans l'article précédent, sauf, bien entendu, 
les ~odifications que peut y apporter la présente con
vention. 

Art. 4. L'article 4 du traité de Tien-Tsin, par lequel 
Sa Majeste l'Empereur de la Chine s'enga~e à faire payer 
au Gouvernement français une indemnite de 2 millions 
de taëls, est annule et remplacé par le· présent article, 
qui élève à la somme de 8 millions de taëls le montant 
de cette indemnité. · 

Il est convenu que les sommes, ' déjà pavées par la 
~ouane de Canton, à compte sur la somme de 2 mil-< 
bons de taëls stipulée par le traité de Tien-Tsin, seront 
considérées comme ayant été paJées d'avance et à compte 
sur les 8 millions de taëls ont il est question dana 
cet article. 

Les dispositions prises dans l'article 4 du traité de 
Tien-Tsirt sur le moàe de payement établi au sujet des 
2 millions de taëls sont annulées. Le ·montant de la 
somme qui reste à payer par le gouvernement chinois· 
aur les 8 millions de taëls stipulés par la présente con
vention, le sera en y affectant le cinquième des ·revenus: 
bruts des douanes des ports ouverts au commerce étran
ger, et de trois mois en trois mois; le premier ter}lle· 
commençant au ler ·octobre de cette ·année et finissant 
au 31 décembre suivant. Cette somme , spécialemen.t 
réservée pour le payement de l'indemnite dùe . à •. la 
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France , sera comptée en piastrés mexicaines ou en 
argent cissé, au cours du jour du payement, entre les 
mains du ministre de France ou de ses déMgués. 

Une· somme de 500,000 taëls sera payée cependant 
à compte, d'avance, en une seule fois, et à Tièn- Tsin, 
le 20 novembre prochain , ou plus tôt si le gounrne• 
ment chinois le trouve convena61e. 

Une commission mixte, nommée par le ministre de 
France et par les autorités chinoises, déterminera les 
rèe;les à smvre pour effectuer les payements de toute 
l'indemnité, en vérifier le montant, en· donner quittance, 
et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité 
exige en pareil cas. ' 

Art. 5. La somme de 8,000,000 de · taëls est allouée 
au Gouvernement français pour l'indemniser des dépen· 
ses que les armements contre la Chine l'ont obligé de 
faire; ~omme aussi pour dédommager les Français et les 
prot~gés de la Fra~ce qui ont été spol.iés lor~ de i'io: 
cend1e des factoreries de Canton , et mdemDJser aussi 
les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs 
personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français 
répartira cette somme entre les parties intéressées dont 
les droits ont été légalement établis devant lui et en 
raison de ces mêmes droits, et il est convenu entre les 
parties contractantes_ que 1 million de taëls sera destiné 
à indemniser les sujets françai~ oc Jlrotégés par la FranC!' 
des pertes qu'ils ont éprouvées ou des traitements qu'ils 
ont subis, el ~ue les 7 millions de taëls restants seront 
affectés aux depenses occasionnées par la guerre. 

Art. 6. Conformément à l'édit impéri&l rendu le 20 
mars 1846 par· l'auguste empereur Fao-Kouang, les établis
sements religieux et de bienfaisance qui bnt été confis· 
quéa aux chrétiens pendant les persécutions dont ils onl 
été les victimes, seront rendus a leurs propriétaires par 
l'entremise de S. Exc. le ministre de france en Chine, 
auquel le gouvernement impérial les fera délivrer avec les 
cimetières et les autres édifices qui en dépendaient. 

Art. 7. La ville et le port de Tien- Tsin, dans la 
province de Petchel , seront ouverts au commerce étran· 
ger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes 
et ports de l'empire où ce commerce est déjà permis, 
et cela à dater du jour de la signature de la présente 
convention , qui sera oblip;atoire pour les deux nations, 
118DS qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifications, 
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et qui aura même force et valeur que si elle était insérée 
mot à mot dans le traité de Tien-Tsin. 

. Les troupes françaises qui occupent cette ville P.our
ront, après le payement des 500,000 taêls dont 11 est 
question dans l'article 4 de la présente convention l'éva
cuer pour aller s'établir à Takou et sur la côte nord 
du Shang-Tong, d'où elles se retireront ensuite dans 
les mêmes condilions qui présideront à l'évacuation des 
autres points qu'elles .occupent sur le littoral ?e l'empire. 
Les commandants en chef des forces françaises auront 
cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de 
toutes armes .à Tien-Tsin, s' ils le jugent convenable, et 
de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités 
dues par le gouvernement chinois auraient élé 'entière
ment payées, à moins cependant qu'il ne convienne aux 
commandants en chef de les en faire partir avant cette 
époque. 

Art. 8. Il est également convenu que, dès que la 
présente convention aura été signée el que les ratifica
tions du traité de Tien- Tsin auront été échangées, les 
forces françaises qui occupent Chusan évacueront cette 
ile, et que celles qui se trouvent devant Pékin se reti
reront à Tien-Tsin, à Ta kou, sur la côte nord du Shang· 
Tong ou dans la ville de Canton, et que dans tous ces 
lieux ou dans chacu1a d'eux le Gouvernement français 
pourra, s'il le juge convenable, y laisser des troupes 
jusqu'au moment ou la somme totale de 8 millions de 
taëls sera payée en entier. · · 

Art. \.1. li est convenu entre les Hautes Parties con
lractantes que, dès que les ratifications du traité de Tien· 
Tsin auront éte échangées, un édit impérial ordonnera 
aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'em
pire dt: permettre à toul Chinois qui voudrait aller dans 
les pays situés au delà des mers pour s'y établir ou y 
chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il 
le veut, sur les bàtiments français qui se trouveront 
dans les ports de l'empire ouverts au commerce étranger. 

li est convenu aussi que dans l'intérêt de ces émi
grés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauve
garder leurs intérêts, les autorités chinoise!$ compétentes 
s'~ntendront avec le ministre de france en Chine pour 
!atre les règlements qui devront assurer à ces engage
ments, toujours volontaires, les garanties de moralité et 
de sûreté qui doivent y présider. 
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Art. 10 et dernier. 
Il est bien entendu entre les parties contractantes 

IJUe le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans 
le traité français de Tien-Tsin à cinq maces par tonneau 
sur les bâtiments qui jaugent 150 tonneaux et au-des
sus, et qui dans les traités signés avec l'Angleterre et 
les Etats-Unis, en mil huit cent cinquante- huit, n'est 
porté qu'à la somme de quatre maces, ne s'élèvera qu'à 
cette même somme de quatre maces, sans avoir à in
voquer le dernier P.aragraphe de l'article 27 du traité 
de Tien-Tsin qui ilonne à la France le droit formel de 
réclamer le trattement de la nation la plus favorisée. 

La présente convention de paix a été faite à Pékin 
en quatre expeditions le vingt-cinq octobre mil huit cent 
soixante, et y a été signée par les plénipotentiaires re
spectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes. 

(L. S.) Signé: Baron Gros. 

(L. S.) Signé: Prince de Kong. 

IV. 
Procès- f'erbal de l'échange tl,es _ ratifications du 
traüé de Tien- Tsin ; ligné le 25 octo_bre 1860. 

Le vingt-cinq octobre mil huit cent soixante, les 
Hauts Commissaires des Empires de France et de Chine, 
munis des pleins pouvoirs trouvés réciproquement en 
bonne et due forme, savoir: 

Pour l'Empire de France, Son Excellence le baron 
Gros, sénateur de l'Empire et ambassadeur extraordi
naire de Sa Majesté l'Empereur des Français en Chine, 
grand officier-de la Légion d'honneur, chevalier grand
croix de plusieurs ordres, etc. etc.; ' 

, Et pour I'Empir~ de. la C:hine, le prince de. K~ng, 
membre de la lam1lle 1mpér1ale et Haut Commtssalre; 

Se sont réunis au pala1s de Li-Pou, dans Pékin'· à 
l'effet de procéder à l'echange des ratifications du tra1~é 
de_ paix, d'amitié et de commerce signé à Tien-Tstn 
le 27 juin 1858, ayant avec eux les secrétaires· et les 
interprètes des deux nations; et Son Excellence le Haut 
Commissaire de France a remis entre les mains de Son 
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