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Historique du producteur

Notice biographique de Charles Cousin-Montauban, comte de Palikao

Charles Cousin-Montauban est un général et homme d'État français né à Paris le 24 juin 
1796 et mort dans la même ville le 8 janvier 1878.

Début de carrière

Engagé volontaire  et  admis dans les gardes du corps de Charles, comte d'Artois, en 
juillet  1814,  Charles  Cousin-Montauban  est  titularisé  sous-lieutenant  au  3e régiment  de 
cuirassiers  le 13 décembre 1815. De 1816 à 1818 il est  détaché à l'École de cavalerie  de 
Saumur puis élève à l'École d'application d'État-major en 1820. En 1822, il est lieutenant aux 
Chasseurs  de  l'Orne  puis  au  10e régiment  d'infanterie  de  ligne.  En  1823,  il  participe  à 
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l'expédition  d'Espagne.  De  1824  à  1826  il  est  lieutenant  d'état-major  au  1er régiment  de 
grenadiers à cheval de la Garde royale.

Services en Algérie

A  partir  de  1830,  Charles  Cousin-Montauban  se  distingue  dans  la  conquête,  la 
pacification  et  l'administration  de  l'Algérie.  Il  est  nommé  chef  d'escadron  au  Spahis  le 
4 septembre 1830, puis lieutenant-colonel le 7 mai 1843. Le 2 août 1845 il est promu colonel 
dans le 2e régiment  de chasseurs à  cheval.  Il  participe à la  soumission  d'Abd-el-Kader le 
21 décembre  1847. Ch. Cousin-Montauban est  promu général  de brigade le  21 septembre 
1851 puis général de division le 28 décembre 1855. 

L'expédition de Chine

Le 13 novembre 1859, le général Cousin-Montauban est désigné comme commandant 
en chef de l'expédition de Chine qui mettra un terme à la Seconde guerre de l'opium.

Le traité de Nankin signé le 29 août 1842 entre la Grande-Bretagne et la Chine ouvrait 
aux Occidentaux cinq ports chinois. Malgré cet accord, les puissances européennes, dont la 
balance  commerciale  avec  la  Chine  était  largement  déficitaire,  désiraient  étendre  leur 
commerce vers le Nord et vers l’intérieur du pays. Par ailleurs, le commerce de l'opium était 
toujours illégal en Chine alors que le vice-roi de la ville de Canton le pratiquait tout en faisant 
condamner à mort les étrangers accusés de ce commerce. Pour ces raisons, les Occidentaux 
demandent, en 1854, des révisions de leur traité de commerce, ce que la cour impériale de la 
dynastie Qing rejète. Dès lors, les puissances occidentales estiment que seule la guerre peut 
amener  l'Empire  chinois  à  changer  de position.  Le 8 octobre 1856,  des  troupes  chinoises 
abordent l’Arrow, un navire anglais enregistré à Hong Kong, suspecté de piraterie et de trafic 
d'opium.  Ils  capturèrent  les  douze  hommes  d’équipage  et  les  emprisonnent.  Cet  épisode 
constitue  le  prétexte  recherché  et  entraîne  le  début  de la  Seconde Guerre  de  l'opium qui 
opposera la Grande-Bretagne et la France à la Chine.

En mai 1858 la coalition dirige ses troupes vers le nord pour prendre les forts de Dagu, 
qui  défendent  l'embouchure  de  la  rivière  Hai  He  en  aval  de  Tianjin.  Ce  coup  de  force 
contraint  les  Chinois  à  signer  le  Traité  de  Nankin  le  26  juin  1858.  Celui-ci  octroie  aux 
Occidentaux  l'ouverture  de  onze  nouveaux  ports,  l'ouverture  de  délégations  à  Pékin, 
l'épanouissement de l'activité des missionnaires chrétiens et la légalisation de l'importation de 
l'opium. Cependant le Gouvernement chinois tarde à ratifier le Traité. Pour forcer la décision 
de l'empereur,  une force navale  britannique  encercle  les  forts  gardant  l’embouchure  de la 
rivière Hai He mais subit des dommages et doit battre en retraite. Le retentissement de cet 
échec est grand à Paris et à Londres et pousse les gouvernements alliés à frapper un grand 
coup. L'envoi de renforts est décidé.

Napoléon  III  désigne  le  général  Cousin-Montauban  comme  commandant  d'une 
expédition militaire forte de 10 000 hommes. Elle regroupe deux brigades dirigées par les 
généraux Jamin et Collineau. Du côté anglais, le général Grant dispose de 12 000 hommes. Le 
26 février 1860, le général Cousin-Montauban arrive à Hong-Kong. De février à juillet  se 
déroulent les préparatifs d'une opération franco-britannique combinée. Les généraux Cousin-
Montauban et Grant sont secondés, côtés anglais, par les amiraux Hope et Jones, côté français 
par les contre-amiraux Page et  son adjoint Protet  puis, à partir  de mai,  par le vice-amiral 
Charner. En juillet, les forces françaises sont rassemblées en rade de Tché-fou (auj. Yantai). 
Le 14 août, les opérations commencent avec le débarquement des troupes à Peh-Tang. La 
ville de Tien-Tsin (auj. Tianjin) est prise le 26 août. Les 21 juin les coalisés prennent le pont 
de Palikao (auj. Baliqiao) à l'occasion d'une bataille décisive. Après plusieurs jours de pillage 
les troupes franco-britanniques incendient les deux palais impériaux d’été. Le vieux palais est 
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totalement détruit et les trésors s'y trouvant sont pillés et rapportés à Paris et Londres. Le 
Traité de Tianjin est finalement ratifié par le frère de l’empereur, le prince Gong, lors de la 
Convention de Pékin le 18 octobre 1860, mettant un terme à la Seconde guerre de l’opium. 

A son retour en France, le général Cousin-Montauban est nommé sénateur. L'Empereur 
lui décerne, par décret impérial du 22 janvier 1862, le titre de comte de Palikao. En mai 1863 
il est autorisé à modifier son nom en Cousin de Montauban.

Fin de carrière

Charles Cousin-Montauban occupe, après son retour en France, différentes fonctions de 
commandement au sein de l'État-major de l'armée. Commandant le corps d'armée de Lyon 
depuis 1865, il sollicite en vain de participer aux opérations militaires contre les Allemands 
lors de la déclaration de la guerre de 1870. Après les premières défaites, l'opinion réclamant le 
renvoi du maréchal Leboeuf et le maréchal Trochu ayant refusé le poste, Émile Ollivier, avec 
l'accord de l'Empereur, le nomme, le 9 avril 1870, ministre de la Guerre. Le 9 août suivant, il 
prend,  à  la  demande  de  l'Impératrice  Eugénie,  la  direction  du  Gouvernement  jusqu'à  la 
capitulation  française  de  septembre.  Il  sera  le  dernier  chef  de  Gouvernement  du  Second 
Empire.

Évaluation, tris et éliminations

Aucune élimination de documents n'a été faite dans ce fonds d'archives après son entrée aux 
Archives nationales.

Mode de classement

Ce fonds d'archives était déjà classé lors de son entrée aux Archives nationales en 2011. Il est 
tout à fait envisageable que ce classement a été fait par Charles Cousin-Montauban lui-même 
alors qu'il préparait la rédaction de son ouvrage sur l'expédition de Chine. On retrouvera le 
cadre de classement et la liste des pièces du fonds dans le document classé dans le dossier 1 
de l'article  682AP/1.  Cet  inventaire  recense et  numérote  toutes les  pièces du fonds.  Cette 
numérotation  se  retrouve  inscrite  sur  chacune  des  pièces.  On  remarquera,  en  consultant 
l'inventaire, que des pièces sont lacunaires.

Présentation du contenu

Ce fonds d'archives  rassemble le manuscrit  de l'ouvrage rédigé par Charles  Cousin-
Montauban relatant les événement de l'expédition de Chine qu'il commanda. Cet ouvrage fut 
publié à titre  posthume par son petit-fils  en 1932. Le fonds contient également  les pièces 
d'archives  à  partir  desquelles  le  général  Cousin-Montauban  a  rédigé  son  œuvre.  Il  s'agit 
essentiellement de correspondance reçue par le général durant l'expédition. 

682AP/1-2. Expédition de Chine. 1857-1870.
682AP/1. Correspondance de Napoléon III, de Jacques-Louis Randon, ministère de la 

Guerre, et de diplomates français. 1859-1862.
682AP/2. Correspondance des officiers anglais et français, des vicaires apostoliques de 

chine ; procès-verbaux ; actes officiels. 1857-1870.
682AP/3-4. Manuscrit des mémoires de Charles Cousin-Montauban, comte de Palikao, 

relatifs à l'expédition de Chine de 1860. [1873].
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Sources complémentaires

Fonds conservés aux Archives nationales, site de Paris

Sous-série 400 AP, fonds Napoléon. Notamment l'article 400 AP 42 : correspondance de 
Napoléon III, note sur le Traité de 1860 avec la Chine annotée par l'Empereur.

Sous-série 542 AP, fonds d'Emile Ollivier. Notamment, l'article 542 AP 26 : affaire de la 
dotation de Palikao en 1862.

Sous-série AB XIX.
AB XIX 3970, dossier 5. Correspondance adressée par le capitaine d'administration Michel au 
commissaire général Guichon de Grandpont, à Rochefort, sur les campagnes de Chine et 
Cochinchine à bord de la Nemesis, carte et croquis à la plume (Tourane, embouchure du Pei-
Ho). 1858-1860. 10 pièces.
AB XIX 3970, dossier 6. Correspondance adressée par l'enseigne de vaisseau Edmond de 
Villefranche à sa famille durant son séjour en Cochinchine. Récit du siège de Pei-Ho avec 
croquis (p.j. : notice biographique et extrait de baptême, 1841). 1858-1863. 172 pièces.
AB XIX 3970, dossier 7. L.a.s. du commissaire Griffon du Bellay au Commissaire général de 
Grandpont sur la campagne de Chine (Formose et Pei-Ho). 1860. 8 pièces.
AB XIX 3970, dossier 8. L.a.s. Malijaure, secrétaire administratif à Shanghai ; récit d'une 
campagne de 7 mois à bord de la Persévérante. 6 novembre 1860. 9 pièces.
AB XIX 3976, dossier 3. Papiers du lieutenant Antoine-Albert Moreau de Saint-Martin 
concernant sa participation à la campagne de Chine (1859-1861) et de Rome (1862-1866) : 
dossier personnel, correspondance reçue, mémoires, lettres, imprimés. 1859-1874.

Série LH, légion d'honneur. LH/618/84 et LH/618/85 : dossiers de promotion dans l'Ordre de 
la Légion d'honneur du général Cousin-Montauban.

Fonds du ministère de la Justice. BB/11/13391/2 : dossiers de demandes relatives aux titres et 
aux majorats. Dossier 1300 X 3 : addition du nom de Montauban, 1839-1840. Dossier 8241 X 
7 : concession du titre de comte de Palikao et addition de la particule « de », 1862-1863.

Fonds conservés aux Archives du ministère de la Défense

Sous-série G5, expédition de Chine, 1858-1864.
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682AP/1-682AP/2
Expédition de Chine de 1860.

Mars 1857-28 août 1870
682AP/1
Correspondance  reçue  de  Napoléon  III,  de  Jacques-Louis  Randon,  ministère  de  la 
Guerre, et de diplomates français.

21 octobre 1859-22 février 1862
682AP/1, dossier 1
Catalogue des lettres et documents se rapportant à l'expédition de Chine.

Sans date
1 cahier manuscrit.

682AP/1, dossier 2
Correspondance entre Napoléon III et le général Cousin-Montauban.

8 novembre 1860-22 février 1862
• 1 lettre  signée  Napoléon  au  général  Cousin-Montauban,  Palais  de  Saint-Cloud, 
8 novembre 1860 : lettre de félicitations.
• 1 l.a.s. Napoléon au général Cousin-Montauban, 11 février 1861 : instructions pour 
régler la situation de la France à Saïgon.
• 1 l.a. du général Cousin-Montauban à l'Empereur, Shanghai, 4 avril 1861 : réponse 
aux instructions de l'Empereur.
• 1 l.a.s.  Napoléon au  général  Cousin-Montauban,  Paris,  22 février  1862 :  sur  le 
projet de dotation qui lui sera accordée à la suite de ses succès militaires en Chine.
• P.j. : 4 enveloppes.
282AP/1, dossier 3
Lettres et instructions reçues du ministère de la Guerre.

21 octobre 1859-23 juillet 1861
Classement des pièces dans l'ordre numérique de l'inventaire d'origine (voir 682 AP 1, dossier 1).

• Pièces B1 à B5, B8, B12, B35, B38, B43 à B47. Lettres et circulaire du ministère 
de  la  Guerre,  directions  du  personnel  et  de  l'administration.  16  novembre  1859-
23 juillet 1861.
P.j. (pièce B4) : feuille de route du général Cousin-Montauban.
• Pièce B6 :  lettre  de Jacques Louis Randon, ministre  de la Guerre,  18 décembre 
1859.
P.j. :  instructions  du  ministre  de  la  Guerre,  15  décembre  1859 ;  traduction  des 
instructions  données  par  le  secrétaire  d'État  britannique  de  la  Guerre  au  général 
James Hope Grant, commandant en chef des troupes britanniques, novembre 1859.
• Pièce B7 :  lettre  de Jacques Louis Randon, ministre  de la Guerre,  23 décembre 
1859.
P.j. :  traduction  du  memorandum  adressé  par  le  gouvernement  français  au 
gouvernement britannique, 16 décembre 1859 ; copie des instructions transmises par 
le  ministre  des  Affaires  étrangères  à  Alphonse  de  Bourboulon,  ministre 
plénipotentiaire de France en Chine, 5 décembre 1859.
• Pièce B9 : lettre de transmission de Jacques Louis Randon, ministre de la Guerre, 
1er janvier 1860.
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P.j. : lettre de John Russell, secrétaire d'État britannique des Affaires étrangères, à 
Henry  Wellesley,  comte  Cowley,  ambassadeur  de  Grande-Bretagne  en  France, 
22 décembre 1859 ; instructions transmises par le secrétaire de l'Amirauté au contre-
amiral Hope, 10 septembre 1859 ; traduction d'une lettre de John Russell à James 
Bruce, haut commissaire britannique pour la Chine, décembre 1859 ; traduction d'une 
lettre de l'amiral Hope à lord Paget, 30 novembre 1859 ; notes du général britannique 
Charles  Thomas  Van  Straubenzee  au  secrétaire  d'État  britannique  de  la  Guerre, 
9 novembre 1859 ; traduction d'un rapport du capitaine britannique Arthur Fischer 
sur la côte de Petcheli, 19 septembre 1859 ; traduction d'un rapport du commandant 
John Bythesea au contre-amiral Hope, 17 septembre 1859 ; memorandum en anglais 
« relative the landing pier » avec schémas, s.d. ; traduction d'une lettre du ministre 
britannique des Affaires étrangères au comte Cowley, 31 décembre 1859.
• Pièce B10 : lettre de transmission du ministre de la Guerre, 8 janvier 1860.
P.j. :  copie  des  instructions  transmises  par  le  ministre  des  Affaires  étrangères  à 
Alphonse de Bourboulon, ministre plénipotentiaire de France en Chine, 30 décembre 
1859.
• Pièce B11 : lettre de transmission du ministre de la Guerre, 20 janvier 1860.
P.j. :  traduction  de  deux  lettres  de  John  Russell  aux  lords  commissaires  de 
l'Amirauté, 5 et 7 janvier 1860 ; lettre d'Edmund Hammond, sous-secrétaire d'État 
britannique des Affaires étrangères,  au secrétaire  de l'Amirauté,  10 janvier 1860 ; 
copie  d'une  lettre  du  ministre  des  Affaires  étrangères  au  ministre  de  la  Guerre, 
9 janvier 1860 ; lettre de M. de Jaucourt au ministre des Affaires étrangères, janvier 
1860.
• Pièce B 13 : lettre de Jacques Louis Randon, ministre de la Guerre, 9 février 1860. 
P.j. : traduction d'instructions du secrétaire d'État britannique à James Hope Grant, 
9 janvier 1860.
• B14 à B17 : lettres de Jacques Louis Randon, ministre de la Guerre, au sujet de la 
nomination de l'amiral Charner comme commandant en chef des forces navales des 
mers de Chine, 27 février-25 mars 1860.
P.j. :  copie de la convention franco-anglaise  réglant le jugement et le partage des 
prises  de  guerre, 22  février  1860;  lettre  de  transmission  d'Édouard  Thouvenel, 
ministre des Affaires étrangères, 9 mars 1860.
• B18 : lettre de Jacques Louis Randon, ministre de la Guerre, 20 avril 1860.
P.j. : instructions du ministre de la Guerre à Jean-Baptiste Louis Gros, ambassadeur 
de France en Chine, avril 1860.
• Pièces  B19  à  B34,  B36,  B37,  B39  à  B42 :  lettres  de  Jacques  Louis  Randon, 
ministre de la Guerre, 10 mai 1860-26 avril 1861.
P.j. (pièce B39) : 2 lettres du ministre de la Marine et des Colonies au vice-amiral 
Charner, 11 et 26 février 1861.
• Pièce B'1. Note du ministre de la Marine sur les conditions du transport en Chine 
du corps expéditionnaire, 21 octobre 1859.

282AP/1, dossier 4
Correspondance reçue du baron Jean-Baptiste Louis Gros, ambassadeur 
extraordinaire de France en Chine.

27 mars-17 décembre 1860
Classement des pièces dans l'ordre numérique de l'inventaire d'origine (voir 682 AP 1, dossier 1). 
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Lettres  particulières  du  baron  Gros  au  général  Cousin-Montauban,  27  mars-
17 décembre 1860. 35 pièces.
Lettres  officielles  du  baron Gros  au  général  Cousin-Montauban,  17  juillet  1860-
31 octobre 1860. 8 pièces.
P.j. :  copie de correspondance entre le  baron Gros et  les  commissaires  impériaux 
chinois  (princes  Tsaï  et  Y-Tsin),  11-22  septembre  1860,  (4  pièces) ;  copie  de 
correspondance  entre  le  baron  Gros  et  le  prince  Kong,  25  septembre-16 octobre 
(9 pièces) ; copie de correspondance entre le baron Gros et James Bruce, Lord Elgin, 
haut commissaire britannique pour la Chine, 13-17 octobre 1960 (4 pièces) ; copie 
certifiée de la convention de paix signée à Pékin le 25 octobre 1860 (1 pièce).

282AP/1, dossier 5
Correspondance reçue de diplomates français en Chine et au Japon, notamment sur la 
révolte des Taiping.

24 décembre 1859-18 avril 1862
Classement des pièces dans l'ordre numérique de l'inventaire d'origine (voir 682 AP 1, dossier 1). Les 
pièces C'16 à C'17, C'21, C'22, C'24, C'25, C'27, C'29, C'30 et C'34 sont manquantes.

• Pièce C'1 : copie d'une lettre du consul de France à Sydney au ministre des Affaires 
étrangères, 24 décembre 1859.
• Pièces  C'2,  C'13,  C'14,  C'20,  C'23,  C'33  et  C'36 :  lettres  du  comte  Michel 
Alexandre Kleczkowski, premier  secrétaire  de la légation de France en Chine, au 
général Cousin-Montauban ,12 mars 1860-16 juillet 1860.
• Pièces  C'3  à  C'6,  C'26  et  C'32 :  lettres  d'Alphonse  de  Bourboulon,  ministre 
plénipotentiaire de France en Chine, au général Cousin-Montauban, 14 mars 1860-
18 avril 1860.
P.j. : copie d'une proclamation d'A. de Bourboulon, s.d.
P.j.  (pièce C'26) : copie d'une lettre d'A. De Bourboulon au ministre des Affaires 
étrangères, 19 décembre 1860.
• Pièces  C'7  à  C'12,  C'15,  C'18 :  lettres  de  Gustave  Duchesne  de  Bellecour, 
ambassadeur de France au Japon, 18 avril 1860-janvier 1861.
P.j. (pièce C'8) : compte rendu de discussion entre le ministre japonais des Affaires 
étrangères et le consul général,  27 avril 1860 ; certificat de l'agence consulaire de 
Kanagawa, 28 avril 1860 ; extrait d'une lettre de Loreiro, agent consulaire de France 
à Kanagawa, au consul général à Yédo, 28 avril 1860 ; lettre du ministre japonais des 
Affaires étrangères au consul général de France, 5 mai 1860 ; protestation du consul 
de  France  adressée  au  gouvernement  japonais,  mai  1860 ;  copie  d'une  lettre  de 
Gustave Duchesne de Bellecour à l'amiral Page, 4 mai 1860.
P.j.  (pièce  C'15) :  copies  de  trois  lettres  de  Gustave  Duchesne  de  Bellecour  au 
gouvernement du Japon, 7, 20 et 21 novembre 1860 ; copie d'une lettre de Ruthesford 
Alcock, ministre plénipotentiaire anglais au Japon, à Gustave Duchesne de Bellecour, 
9 novembre 1860 ; copie d'une lettre de l'abbé Girard, interprète de la légation de 
France, à Gustave Duchesne de Bellecour, 14 novembre 1860 ; copie d'une lettre des 
ministres  japonais  des  Affaires  étrangères  à  Gustave  Duchesne  de  Bellecour, 
14 novembre et 4 décembre 1860.
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• Pièce C'19 : copie d'une lettre du comte Michel Alexandre Kleczkowski, premier 
secrétaire  de la  légation de France en Chine,  à Joseph-Martial  Mouly,  évêque de 
Pékin, 7 janvier 1861.
• Pièces C'28, C'31 et C'35 : lettres du gérant du consulat de France à Chang-Haï, au 
général Cousin-Montauban, 16 avril 1860-18 avril 1862.
• Pièces C''1 à C''49. Groupement de pièces relatives à la révolte des Taiping : lettres 
du gérant du consulat de France à Chang-Haï, au général Cousin-Montauban, lettres 
d'Alphonse de Bourboulon, ministre plénipotentiaire de France en Chine, au général 
Cousin-Montauban ; lettre d'un lieutenant-colonel non identifié [signature illisible], 
au général Cousin-Montauban (p.j. : deux notes manuscrites) ; lettres du lieutenant-
colonel Favre au général Cousin-Montauban ; extraits de lettres d'un capitaine de la 
mitraille ; traduction de la proclamation des rebelles affichées le 29 juin 1860 ; copie 
d'une lettre du baron Jean-Baptiste Louis Gros, ambassadeur extraordinaire de France 
en Chine, au prince de Kong ; lettre du baron Jean-Baptiste Louis Gros au général 
Cousin-Montauban ; copie de correspondances échangées entre Benoît Edan, consul 
de France à Shanghai, et les autorités (« Tao taï ») de la ville de Shanghai ; copie de 
correspondances  échangées  entre  le général  Cousin-Montauban et  les  autorités  de 
Shanghai. 25 mai 1860-20 mars 1861.

682AP/1, dossier 6
1 l.a.s. de Frederick Wright-Bruce, ministre plénipotentiaire anglais en Chine, au 
général Cousin-Montauban.

27 mai [1860]

682AP/2
Correspondance reçue d'officiers anglais et français, de vicaires apostoliques de Chine ; 
procès-verbaux ; actes officiels.

Mars 1857-28 août 1870

682AP/2, dossier 1
Correspondance reçue de l'État-major anglais.

8 janvier-9 novembre 1860
Classement des pièces dans l'ordre numérique de l'inventaire d'origine (voir 682 AP 1, dossier 1). 

Lettres : du major général Michel ; de l'intendant du district de Shanghai au consul 
anglais  Meadows ;  de  Thorpe  Grant,  commandant  des  troupes  britanniques  en 
Chine ;  du  vice-roi  de  la  province  de  Tchéli ;  de  l'amiral  James  Hope ;  du 
commissaire militaire français au quartier général anglais.

682AP/2, dossier 2
Correspondance reçue d'amiraux et d'officiers de la marine française.

31 décembre 1859-3 décembre 1862
Classement des pièces dans l'ordre numérique de l'inventaire d'origine (voir 682 AP 1, dossier 1).

• Pièces F1 à F89 et F91 : lettres de l'amiral Léonard Victor Charner, commandant en 
chef  des  forces  navales  dans  les  mers  de  Chine,  27  avril  1860-30  avril  1861. 
90 pièces.
• Pièce F90 : 1 lettre de l'amiral Louis Alexandre Bonard, commandant en chef de 
l'expédition de Cochinchine, 3 décembre 1862.
• Pièces F'1 et F'2 : lettres du contre-amiral Auguste-Léopold Protet, commandant de 
la division navale des mers de Chine, 21 mars et 8 septembre 1860. 2 pièces.
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• Pièces F'3 à F'5 : lettres du contre-amiral Théogène François Page, 8 avril, 16 juin 
et 22 août 1860. 3 pièces.
• Pièces F''1, F''2 et F''6 : lettres du commandant Morier, 8 juillet, 16 et 21 août 1860. 
3 pièces.
• Pièce F''3 : 1 lettre du capitaine de frégate Durand Saint-Amand, s.d.
P.j. : 1 note de Durand Saint-Amand sur « L'armée et la marine dans l'expédition de 
Chine », s.d.
• Pièce F''4 : extrait  d'un rapport du chirurgien principal de la division navale des 
mers de Chine, 31 décembre 1859.
• Pièce  F''5 :  un  mémoire  du  capitaine  de  vaisseau  Bourgois  sur  « l'expédition 
combinée contre la Chine », s.d. 1 cahier de 62 pages.
• Pièce F''7 : instructions du chef d'état major André Émile Léon Laffon de Ladebat 
pour le débarquement du corps expéditionnaire, 28 juillet 1860.

682AP/2, dossier 3
Correspondance reçue de généraux et d'officiers de l'armée de terre française.

2 mai 1860-8 mai 1861
Classement des pièces dans l'ordre numérique de l'inventaire d'origine (voir 682 AP 1, dossier 1). La 
pièce G'2 est manquante.

• Pièce G1 : lettre du général Paul Victor Jamin, 19 août 1860.
• Pièce G2 : lettre du général Édouard Collineau, 11 septembre [1860].
• Pièce G3 : lettre du général Théobald de Bentzmann, commandant de l'artillerie, 
8 mai 1861.
• Pièce G'1 : lettre du commandant Eugène-Auguste d'Aboville, 2 mai 1860.
• Pièce G'3, G'5, G'6 : lettres d'Aimé Coupvent-Desbois, commandant supérieur des 
forces françaises à Canton, 8, 9 et 13 juillet 1860.
• Pièces G'4 : copie d'une lettre du capitaine de frégate Henri-Edme-Marie Martineau 
des Chesnez, commissaire du Gouvernement français à Canton, 8 juillet 1860.
• Pièce G'7 : lettre du capitaine d'État-major A. de Cools, 14 septembre 1860.
• Pièce G'8 : lettre du colonel Théologue, 12 octobre 1860.
• Pièces G''1 à G''9 : lettres du colonel Schmitz, chef de l'État-major général, 11 août 
1860-20 février 1861 et s.d.

682AP/2, dossier 4
Correspondance reçue de vicaires apostoliques, de missionnaires et de chrétiens 
chinois.

Mars 1857-28 août 1870
• Rapport de mission de Louis-Gabriel Delaplace à Hang-Tcheou [auj. Hangzhou], 
mars 1857.
• Correspondance d'ecclésiastiques classée par ordre alphabétique des expéditeurs. 
Lettres  de :  Jean-Baptiste  Anouilh,  vicaire  apostolique  du  Tché-li  du  sud-ouest, 
3 pièces ;  André-Pierre  Borgniet,  vicaire  apostolique  de  Nankin,  3  pièces ;  L.C. 
Delamare,  interprète  de  l'ambassade  française  en  Chine,  2  pièces ;  Louis-Gabriel 
Delaplace,  vicaire  apostolique  du  Tché-Kiang  [auj.  Zhejiang]  puis  de  Pékin, 
1 pièces ; de Prudence Girard, supérieur de la mission du Japon, 1 pièce ; Adrien 
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Languillat, vicaire apostolique du Tché-li du sud-est, 1 pièce ; Joseph-Martial Mouly, 
vicaire  apostolique de Pékin,  11 pièces.  P.j. :  4 notes manuscrites.  27 septembre-
28 août 1870.
• 1 lettre d'Alphonse de Bourboulon, ministre plénipotentiaire de France en Chine, à 
Martineau des Chesnez, commissaire du Gouvernement français à Canton, 25 juin 
1860.
• Memorandum  de  Martineau  des  Chesnez,  sur  « une  dépêche  de  Monsieur  le 
ministre de France relative à la demande des terrains pour l'Église », 12 juillet 1860.
• Allocution de J.-M. Mouly adressée à l'armée française dans la cathédrale de Pékin, 
le 29 octobre 1860.
• 2 notes de L.C. Delamare sur les églises et les établissements religieux de Pékin, 
s.d.
• Poème, chanson et lettre d'hommage adressés par les élèves de la mission jésuite de 
Zi-Ka-Wei au général Cousin-Montauban (pièces en chinois et traduction), s.d.

682AP/2, dossier 5
Préparatifs de campagne.

1er mars1 860-14 mars 1861
Classement des pièces dans l'ordre numérique de l'inventaire d'origine (voir 682 AP 1, dossier 1).

• 1 l.a.s. de V. Dubut, chef du service administratif, 31 juillet 1860.
• Marché pour la fourniture de 500 chevaux, 15 mars 1860.
• 1  l.a.s.  de  Benoît  Edan,  consul  de  France  à  Shanghai,  au  général  Cousin-
Montauban, 14 mars 1861. P.j. : 1 lettre de B. Edan à A. de Bourboulon, ministre 
plénipotentiaire de France en Chine, au sujet de l'expédition de la marine britannique 
dans le Yang-Tsé-Kiang, 1er mars 1860.
• Un rapport manuscrit non signé recommandant le port de Tchéfou comme future 
base des opérations militaires, s.d.
• 1 l.a.s.  d'A.  de Cools,  de la  sous-commission  de remonte  du Japon, au général 
Cousin-Montauban, 2 juin 1860.
• 2 lettres de Stanislas d'Escayrac Lauture, chef de la mission scientifique en Chine et 
au Japon,  13 mai  1860 et  s.d.  P.j. :  une note  sur  l'administration  intérieure  et  le 
budget de la Chine, s.d.

682AP/2,dossier 6
Procès-verbaux et memorandums militaires.

14 avril-7 septembre 1860
• Procès-verbal de la conférence franco-anglaise du 14 avril 1860.
• Procès-verbal de la séance du conseil de guerre franco-anglais tenu à Shanghai le 
18 juin 1860.
• Procès-verbal de la conférence franco-anglaise du 19 juillet 1860.
• Memorandum de l'amiral James Hope, 18 août 1860.
• Procès-verbal de répartition des prises faites sur les Chinois, 7 septembre 1860.
• Memorandums anglais et français, 19 août 1860 et s.d.
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682AP/2, dossier 7
Proclamations et ordres du général Cousin-Montauban ; journaux.

Mai 1860-6 mars 1867
Classement des pièces dans l'ordre numérique de l'inventaire d'origine (voir 682 AP 1, dossier 1).

• 2 proclamations du général Cousin-Montauban, mai et 19 novembre 1860.
• 5  ordres  signés  du  général  Cousin-Montauban  pour  l'achat  de  chevaux  et 
l'allocation d'indemnités, 13 et 15 mars, 20 juin 1860, 7 mai 1861.
• Trois numéros du  Moniteur universel : n° 306 du 2 novembre 1860 ; n° 307 du 
3 novembre 1860, n° 333 du 29 novembre 1860 et n°363 du 29 décembre 1860.
• Le Journal des débats politiques et littéraires du 6 mars 1867.
• Une traduction d'un article parue le 1er septembre 1860 dans le journal chinois The 
North China Heralds.
• Coupures de presse.

682AP/2, dossier 8
Ultimatum français à l'Empereur de Chine.

27 juin 1857-mars 1860
• Copie du traité de paix de Tianjin (ou Tien-Tsin), 27 juin 1857.
• Copie  de  l'ultimatum  adressé,  au  nom  de  Napoléon  III,  par  Alphonse  de 
Bourboulon,  ministre  plénipotentiaire  français  en  Chine,  à  l'Empereur  de  Chine, 
8 mars 1860.
• Traduction  de  l'instruction  du  Grand  conseil  de  l'Empire  chinois  adressée  au 
commissaire impérial, gouverneur des deux Kiang, [mars 1860].
• Réponse du cabinet de l'Empereur de Chine à l'ultimatum français du 8 mars 1860, 
mars 1860.

682AP/2, dossier 9
Documents issus du Gouvernement chinois.

13 septembre 1860-5 avril 1861
• Traduction d'un édit de l'Empereur de Chine appelant son peuple à la résistance 
face à l'attaque des troupes franco-anglaise, [1860].
• Traduction  d'un  mémoire  de  Tsiouen  Kin,  ministre  d'État  chinois,  adressé  à 
l'Empereur de Chine et le priant de revenir à Pékin, 13 septembre 1860.
• 1  l.a.s.  de  Benoît  Edan,  consul  de  France  à  Shanghai,  au  général  Cousin-
Montauban, 5 avril 1861.

682AP/3-682AP/4
Manuscrit  des  mémoires  de  Charles  Cousin-Montauban,  comte  de  Palikao,  relatifs  à 
l'expédition de Chine de 1860.

[1873]

682AP/3
Cahiers 1 à 4 concernant les évènements survenus entre décembre 1859 et septembre 
1860.

[1873]

15



Archives nationales

682AP/4
Cahiers 5 à 7 concernant les évènements survenus entre octobre 1860 et mai 1861.

[1873]
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