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Note préliminaire
Pour une meilleure compréhension des événements, les noms des localités ont été transcrits en
fonction des cartes présentées dans cet essai. Les dénominations actuelles des villes
importantes sont néanmoins indiquées en parenthèse dans le texte.

Médaille commémorative de la campagne de Chine : le ruban est jaune avec
l'inscription bleue en chinois du mot « Pékin » (京北).
Les guerres de l’opium
A la suite de la première guerre de l’opium, les britanniques obligent la Chine à signer le 29
aout 1842 le traité de Nankin. Ce traité leur permet de faire librement le commerce de l’opium
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avec l’ouverture de 5 ports aux européens dont celui de Shangaï. Les européens gagnent de
nouvelles possibilités commerciales dans un pays auquel ils n'avaient encore qu'un accès
restreint ou militaire. Il proclame aussi la cession de l'île de Hong Kong au Royaume-Uni.
Néanmoins le commerce de l’opium reste illégal dans le reste de l’empire. Les dirigeants de
Canton (Guangzhou) font condamner à mort tout étranger suspecté ou accusé de participer au
commerce d’opium. Pour favoriser ce commerce, la Grande-Bretagne demande en 1854 une
révision du « Traité de Nankin » selon 4 points:


Pouvoir entrer sans hostilités dans Canton.



Pouvoir étendre librement le commerce à la Chine du Nord et le long du fleuve
Yangzi.



Légalisation du commerce de l’opium.



Traitement des affaires commerciales et politiques directement avec Pékin.

Cette demande, soutenue par la France et les Etats-Unis, est refusée par le gouvernement de
l'empereur Xianfeng, de la dynastie mandchoue des Qing, au pouvoir depuis 1850. Les
puissances occidentales estiment alors que seul un conflit pourrait amener l’empire à changer
de position.
L'arraisonnement, le 8 octobre 1856, par les chinois d'un navire battant pavillon anglais,
l’Arrow, suspecté de piraterie et de trafic d’opium; ainsi que la mise à mort d'un missionnaire
français, Auguste Chappedelaine, fournissent au Premier ministre anglais Palmerston et à
l'empereur Napoléon III le prétexte pour intervenir. Cette affaire est connue sous la
dénomination de « seconde guerre de l'opium ».
Le 23 octobre 1856, cinq milles soldats anglais investissent Canton, mais sont repoussés.
En 1857 des bateaux français et anglais bombardent la ville de Canton. En décembre 1857,
après de nombreux bombardement, les troupes anglaises et françaises occupent Canton.
Le gouvernement chinois ne cédant pas, l’expédition franco-anglaise reçoit l’ordre au mois de
mai de se diriger vers le nord. Elle arrive dans le golfe de Petchili (golfe de Bohai), à
l’embouchure du Pei-ho, qui conduit à Pékin. L’entrée du Pei-ho est défendue par les forts de
Takou, et la rivière est barrée. Une nombreuse garnison garde ces ouvrages de défense. La
cour chinoise, confiante, décide de résister. Début juin, la flotte ouvre le feu. Les
fortifications, criblées de boulets et d’obus, deviennent intenables, et lorsque, au bout d’une
heure, les compagnies de débarquement sont mises à terre, elles enlèvent la place presque
sans coup férir. Les forts sont pris et désarmés. Les occidentaux avancent alors sur Tientsin,
ville située entre Pékin et la côte.
L’empereur Xianfeng avec sa cour quitte Pékin, menacée. C’est son frère qui négocie le traité
de Tientsin signé le 26 juin 1858 qui a pour conséquence :


L’ouverture de 10 nouveaux ports au commerce occidental.



Le Royaume-Uni, la France, la Russie et les Etats-Unis auront le droit d’établir des
missions diplomatiques à Pékin.
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Le droit pour tous les navires étrangers, y compris les navires commerciaux, de
naviguer librement sur le Yangzi Jiang. Le droit pour les étrangers de voyager dans
les régions intérieures de la Chine dont ils étaient jusqu’à présent bannis.



La Chine doit payer une indemnité au Royaume-Uni et à la France de deux millions
de taels d’argent chacune.



La Chine doit payer une indemnité aux marchands britanniques de deux millions de
taels d’argent pour destruction de leurs propriétés.

L'Empire Qing, déjà mis en grande difficulté par la révolte des Taiping (1851), n’est pas en
mesure de résister. Le gouvernement chinois est contraint d'accepter ce même si cet épisode
est vécu par les chinois comme une nouvelle humiliation.
Les négociations se poursuivent et, en novembre 1858, le gouvernement central autorise la
légalisation du commerce de l’opium. Les Chinois acceptent aussi que les droits de douane
soient extrêmement faibles et que la gestion des douanes passe sous contrôle étranger.
Cet acte diplomatique, connu sous le nom de traité de 1858, doit être ratifié solennellement à
Pékin en 1859, l’une des clauses stipulant l’envoi et la résidence à poste fixe dans cette ville
d’un représentant de chacune des deux puissances occidentales. Néanmoins, tout en
l’acceptant, le gouvernement chinois a toutefois l’intention de ne jamais l’exécuter, se
donnant du temps pour se renforcer et pouvoir résister ultérieurement aux occidentaux.
Le 20 juin 1859, une flotte anglo-française, commandée par l’amiral anglais Hope, escorte les
représentants anglais et français et se présente à l’embouchure du Pei-ho pour ratifier le traité
à Pékin. Mais le passage est fermé par des estacades. Devant le refus de la garnison chinoise
de laisser libre le passage, la flotte occidentale décide de forcer le passage à partir du 24 juin.
Le 25 juin, l’artillerie des forts du Takou entre en action. Ces forts que les alliés avaient
occupés en 1858, ont été réarmés. L’artillerie chinoise met à mal les navires engagés dans
l’estuaire. Les troupes alliées doivent alors se retirer sous le feu de la garnison chinoise,
déplorant la perte de nombreux morts et blessés, dont l’amiral Hope, 450 anglais, 15 français.
Trois canonnières sont coulées et une autre dizaine de bâtiments sont endommagés. Les
troupes coalisées se replient sur Shangaï.
L'intervention franco-britannique est inévitable et une expédition combinée est décidée.
Le corps expéditionnaire français
A partir du 5 décembre 1859, le corps expéditionnaire français quitte l'Europe en direction de
la Chine. Le vice-amiral Charner est responsable de la conduite et de la direction des navires,
de la Cochinchine et du corps d’occupation de Canton. Le corps expéditionnaire français est
le suivant :
Commandant en chef : général de division Cousin de Montauban. Responsable des
opérations de guerre sur terre.
Chef d'état-major : lieutenant - colonel Schmitz.
Commandant l'artillerie : colonel de Bentzmann (commandant du 10° régiment).
Commandant le génie : Lieutenant - colonel Deroulède Dupré.
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1° brigade : général de brigade Jamin.


101° RI (2 bataillons) : colonel Pouget.



2° BCP (bataillon de chasseurs à pied) : chef de bataillon Guillot de la Poterie.

2° brigade : général de brigade Collineau.


102° RI (2 bataillons) : colonel O'Malley.



Eléments du 3° Régiment d'infanterie de Marine formant 2 bataillons (8 compagnies) :
colonel de Vassoigne.

Cavalerie : détachement mixte de 30 chasseurs d’Afrique (2° régiment) et 30 Spahis.
Troupes artillerie du corps expéditionnaire :


10° batterie (pièces de 4) du 7° régiment : capitaine Bernadet.



7° batterie (pièces de 12) du 8° régiment : capitaine Dispot.



1° batterie (pièces de 12) du 9° régiment : capitaine Marie puis capitaine Jamont.



3° batterie (pièces de 4) du 10° régiment : capitaine Coatpont de Bescond.



11° compagnie du 6° régiment de pontonniers : capitaine Schnéegans. L’unité est
dépourvue de matériel de pontage.



1° section de fuséens de la 4° batterie du 12° régiment : capitaine Delaroze.



Une section de la 2° compagnie d’armuriers : capitaine en 2° Ganier.



Une section de la 5° compagnie d’ouvriers d’artillerie (lieutenant en 2° Vieu) et une
section de la 3° compagnie d’ouvriers d’artillerie.



Une batterie (pièces de 4 de montagne) servie par des marins de la flotte d’expédition :
enseigne de Vaisseau Le Brethon (de la frégate La Forte).

Pour l'ordre de bataille des troupes de l’artillerie, la réforme de l'artillerie du 20 février 1860
apporte des modifications dans la dénomination des unités. Si le 6° régiment (11°
compagnie), les détachements d’ouvriers (une section des 3° et 5° compagnies) et
d’armuriers (section de la 2° compagnie), ne sont pas modifiés; les batteries des 7°, 8°, 9° et
10° d'artillerie changent de dénomination comme suit :


la 10° batterie du 7° régiment devient la 9° batterie (pièces de 4) du 16° d'artillerie ;



la 7° batterie du 8° régiment devient la 9° batterie (pièces de 12) du 14° d'artillerie ;



la 1° batterie du 9° régiment devient la 10° batterie (pièces de 12) du 14° d'artillerie ;



la 3° batterie du 10° régiment devient la 10° batterie (pièces de 4) du 16° d'artillerie ;



La 1° section de fuséens de la 4° batterie du 12° régiment devient la 1° section de
fuséens de la 9° batterie du même régiment.

La batterie de fusées du 12° régiment est la seule unité de l’artillerie française dotée de fusées.
Les troupes françaises comportent environ 8000 hommes dont 5600 pour l’infanterie, 1200
pour l’artillerie et 300 pour le Génie. Un bataillon de 6 compagnies de débarquement de
marins de la flotte sera ultérieurement adjoint à la brigade Collineau. L’artillerie française est
dotée de 600 coups par pièces, de 1000 fusées de campagne et de 1000 fusées de siège.
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Source : Collection de Vinck. Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1870.
Le corps expéditionnaire anglais, sous le commandement du général Sir Hope Grant,
comprend près de 13 000 hommes, dont une brigade de cavalerie, le tout formant deux
divisions :
1° division : major-général Sir John Mitchell.


1° brigade : colonel Staveley (1° et 31° régiments).



2° brigade : colonel Sulton (2° et 60° régiment, 15° régiment pundjab-indien).
Une compagnie et demie du Génie, deux batteries dont une dotée d’Armstrong de 12
livres.

2° division : major-général Sir Robert Napier.


3° brigade : colonel Jepheson (3° et 44° régiment, 8° régiment pundjab-indien).



4° brigade : colonel Reeves (67° et 99° régiments, 19° régiment pundjab-indien).
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Une compagnie du Génie, deux batteries dont une dotée d’Armstrong de 12 livres.
Cavalerie : colonel Pattle (2 escadrons de dragons anglais, cavaliers sikhs, une batterie
d’artillerie).
Réserve d’artillerie : une batterie de siège.
Les canons Armstrong sont de puissants et modernes canons rayés à chargement par la
culasse conçus par William Armstrong et construits en Angleterre à partir de 1855 par
l’Elswick Ordnance Company et le Royal Arsenal de Woolwich.
Pour le corps expéditionnaire français, les troupes et le matériel d’artillerie sont transportés,
avec d’autres corps de troupes, sur les navires suivants :


Le Calvados : 10° batterie du 7° régiment.



Le Jura : officiers de l’état-major de l’artillerie, pontonniers (11° compagnie du 6°
régiment), l° batterie du 9°, 3° batterie du 10° et harnachement pour l’artillerie.



La Nièvre : 2 officiers d’artillerie, éléments de la 2° compagnie d’armuriers (1 officier
et 13 hommes) et le matériel d’une batterie de 4 de montagne.



La Loire : 9 officiers d’artillerie, pontonniers (11° compagnie du 6° régiment), le
matériel de 2 batteries d'artillerie, une de quatre et l'autre de douze.



Le Rhin : 7 ouvriers d’artillerie, le matériel de 2 batteries d'artillerie, une de quatre et
l'autre de douze.



L’Isère : 8 ouvriers d’artillerie et matériel divers dont harnachement pour l’artillerie.



La Reine des Clippers : 7° batterie du 8° d'artillerie; section de fuséens de la
4° batterie du 12° d'artillerie.



Le Duperré : éléments de la 2° compagnie d’armuriers (1 officier et 32 hommes).

La traversée est réalisée par le cap de Bonne Espérance pour d’abord rejoindre Shangaï. Le
général Cousin de Montauban, le dernier à partir avec ses officiers d’ordonnance, embarque à
Marseille le 12 janvier 1860, sur le Panther, bâtiment anglais à vapeur, qui fait le service de
correspondance de France à Alexandrie. Il traverse l’isthme de Suez en chemin de fer et
rembarque à Suez sur la Némésis, bâtiment appartenant également à la Compagnie
Péninsulaire anglaise, à destination pour l'Inde et la Chine. Ce trajet lui permet d’arriver à
Shangaï le 12 mars avant les convois et de préparer le débarquement du corps expéditionnaire.
La France et l'Angleterre envoient ensuite un ultimatum à l'Empereur de Chine le 8 mars 1860
dans lequel elles demandent si le gouvernement chinois est prêt à ratifier le traité de Tientsin
de 1858. Le gouvernement chinois refuse et le 8 avril, après le délai de réflexion de 30 jours
accordé aux Chinois, la France et l'Angleterre déclarent la guerre. Le 21 avril, les forces
anglaises occupent les îles de Chusan (Zhoushan), dans la baie d'Hangzhou, pour protéger
l'accès à Shangaï.
La garnison de Canton (Guangzhou) est renforcée fin mars 1860. La 10° compagnie
d’artillerie de Marine, basée à Saïgon en Cochinchine, commandée par le capitaine Terrasse,
est envoyée à Canton. Le commandement de l'artillerie en Cochinchine échoit au capitaine
Audouard, commandant de la 3°compagnie d’artillerie de Marine. La 10° compagnie
d’artillerie de Marine restera en garnison à Canton jusqu'au 25 juin 1862.
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Après plusieurs escales, le corps expéditionnaire se regroupe à Shangaï, utilisé comme base
arrière de l’expédition. A partir du 1° juin, il est dirigé et débarqué au camp de Tché-Fou,
situé à l’extrémité du promontoire de Chantoung, dans le golfe de Petchili (actuellement
dénommé golfe de Bohaï). Ce golfe de la mer Jaune, sur la côte septentrionale de la Chine, est
le plus proche de Pékin. Les premières troupes arrivent à partir du 8 juin.
Le navire « La Reine des Clippers » est la proie des flammes le 3 juin 1860, en vue de Macao,
par suite de l'explosion d'une barrique d'eau-de-vie, à laquelle un cambusier maladroit avait
mis le feu avec une lampe. Le personnel, dont des artilleurs, est sauvé mais toute la cargaison
est consumée. Le personnel est transporté sur un autre bâtiment et débarque en Chine le 7
juillet. Par chance, le navire ne transportait pas l’approvisionnement en munitions de la
section des fuséens, composé de 2000 fusées. Le séjour des fuséens à Tché-Fou, est utilisé
pour la confection de nouveaux uniformes et de bâts sur le modèle du pays, en remplacement
de ceux qui avaient été consumés sur la Reine des Clippers.
Le navire Isère fait naufrage dans le port d’Amoy, occasionnant la perte d’harnachements
nécessaires à l’artillerie. Néanmoins, une importante partie est repêchée. Après restauration,
ils sont déclarés aptes au service.
Etant donné l’éloignement des opérations, les chevaux et mulets, nécessaires au corps
expéditionnaire et donc à l’artillerie, n’ont pas été embarqués en France. Un millier de
chevaux sont achetés au Japon. La Loire en ramènera 400 chevaux, et le Jura ll4. Puis la
Garonne et le Calvados amèneront vers la fin de juin, de nouveaux chevaux de ce pays. Au fur
et à mesure que ces chevaux sont débarqués, ils sont livrés à l'artillerie et aux ambulances. Ils
arrivent en assez mauvais état, et beaucoup d'entre eux périssent pendant la traversée du Japon
à Shangaï. Malgré ces problèmes, l’artillerie est attelée rapidement. L’armée ayant besoin de
1500 chevaux, pour compléter et renforcer la mobilité du corps expéditionnaire, des chevaux
sont aussi achetés en Chine ainsi que des mulets qui donneront toute satisfaction. A Shangaï,
les conducteurs d'artillerie sont débarqués et dressent les chevaux. On raccourcit les harnais
pour les approprier à la petite taille des chevaux du pays. Les marins de la flotte sont adjoints
aux bourreliers des batteries pour réaliser ces harnachements. Les chevaux sont ensuite dirigés
à Tché-fou où le corps expéditionnaire se prépare aux futures opérations.
A Tché-fou, les bouches à feu de l’armée, les voitures et les munitions sont mises à terre. On
habitue les chevaux au bruit de la poudre. Ils sont attelés et exercés au service de l’artillerie.
Les poudres sont manipulées et les obus chargés. Les caissons et les caisses à cartouches sont
approvisionnés et les voitures sont montées sur leurs roues. Les pièces sont approvisionnées à
trois cents coups pendant que les selliers et les voiliers de la marine fabriquent des bâts
adaptés aux nouveaux chevaux.
Pendant son séjour à Tché-fou l'armée perd une soixantaine d'hommes, à cause de maladies
diverses, dont le chef d'escadron Gary, chef d'état-major de l'artillerie. Cet officier est
remplacé dans son emploi par le chef d’escadron Schnéegans, récemment promu à ce grade.
Suite à une reconnaissance de la région de Pei-ho par le service topographique du corps
expéditionnaire réalisée à la mi-juillet, sous les ordres du lieutenant-colonel Dupin, le
débarquement et la prise des forts de Takou (aujourd'hui la partie du quartier Tanggu à
Tianjin) sont décidés le 19 juillet.
Le débarquement à Pétang et la prise du camp retranché de Tang-Kho
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Le camp de Tché-Fou est levé à partir du 20 juillet. L'embarquement du matériel se déroule
les 20 et 21, des chevaux le 23 et des troupes le 24. Pour l’artillerie sont concernés 46
officiers, 1054 artilleurs avec 594 chevaux; sans compter l’état-major de l’artillerie.
Le 26, à 4 heures du matin, l'escadre française appareille pour l’île de Sha-lui-Tien, à peu de
distance des rives du Pei-ho. Le 28, la flotte jette l'ancre à 10 milles environ des forts du Peiho. Le débarquement est prévu au niveau du village de Pétang, au nord-est de l’embouchure
du Pei-ho.
Les journées du 29 et du 30 sont employées à organiser les colonnes de débarquement. La
colonne française est forte de 2000 hommes, pris dans toutes les unités du corps
expéditionnaire, et formant deux unités d’assaut d'égale force. La première, issue de la 1°
brigade, (750 hommes du 2° bataillon de chasseurs à pied, et 250 hommes du 101° de ligne),
dispose des navires suivants : le Rhône, l’Entreprenante, douze chaloupes et trois jonques. La
seconde, issue de la 2° brigade, (570 hommes du 102° de ligne, et 430 hommes d'infanterie de
marine) dispose de la Dryade, de la Persévérante, de huit chaloupes et de quatre jonques.
D’autres embarcations sont disponibles pour transporter 60 soldats du génie, une section
d'ambulance, l'escorte du général en chef (6 chasseurs et 6 spahis), une batterie de 4 de
campagne, une batterie de 4 de montagne, toutes les deux attelées et sur avant-train, trois
caissons de munitions également attelés, trente-six mulets bâtés et leurs conducteurs, les
chevaux de l'état-major, les chefs de service, les aides de camp ainsi que 200 coolies.
La colonne anglaise est formée par la 1° brigade (1° division) du corps anglais commandée
par le colonel Staveley avec les 1° et 31° régiments d’infanterie.

Source : Lettres intimes sur la campagne de Chine en 1860 par Armand Lucy.
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Le 1° août, le temps est favorable pour que les bâtiments légers à vapeur, ayant un tirant d'eau
de moins de 7 pieds, puissent remorquer les chaloupes, canots et jonques transportant les
troupes d’assaut.
Les convois de débarquement sont remorqués et protégés par les canonnières. Le départ a lieu
à 11h00. Vers midi, les convois sont en vue des forts de Pétang, qui défendent l'embouchure
de la rivière. La marée étant basse, les chaloupes ne peuvent avancer plus loin. Au lieu
d’attendre la marée montante qui aurait permis d’aborder plus près du rivage mais qui
donnerait du temps aux troupes chinoises de s’organiser, il est décidé de débarquer
immédiatement. Les troupes se jettent à l’eau avec armes et bagages pour arriver plus vite sur
la terre ennemie. La distance à parcourir est de 6 kilomètres dans des terrains vaseux et
marécageux avec parfois de l'eau jusqu'à la poitrine. Enfin, après une heure et demie de
marche pénible, les troupes anglaises et françaises arrivent sur la terre ferme, en même temps,
sur deux points différents, mais peu distants.
La batterie de montagne peut être débarquée, en raison de sa légèreté et peut se déplacer dans
le terrain détrempé. Mais il est impossible de tirer dans la vase la batterie de 4, malgré les
efforts des artilleurs et des chevaux.
Le débarquement n’est troublé ni par les forts, qui restent silencieux, ni par les troupes
chinoises qui prennent la fuite à l’arrivée des troupes alliées. La journée étant avancée, il est
décidé de remettre au lendemain l’attaque de la ville, et de prendre position pour la nuit.
Pendant que les troupes françaises s’installent sur une chaussée entourée de marécages, le
colonel Dupin, chef de la brigade topographique, à la tête de quelques soldats du 2° chasseurs,
s'empare d'une tête de pont, et, laissant à cet endroit une partie de sa petite troupe, s'élance
dans la ville avec quatre chasseurs et huit soldats anglais.
Il apparaît que les troupes chinoises ont aussi abandonné les forts. Le colonel Dupin, auquel
sont venus se joindre le général Jamin et quelques officiers français et anglais, sans perdre de
temps, se dirige vers l'un des forts, au sommet duquel il plante les pavillons de France et
d'Angleterre.
Le lendemain, les troupes alliées font leur entrée dans la ville de Pétang et s’y installent. Les
deux forts situés de chaque côté de la rivière, abandonnés par les troupes chinoises, sont
occupés. Les pertes alliées sont insignifiantes, si ce n'est quelques blessés lors de diverses
escarmouches avec des cavaliers chinois.
A partir du 2 août, Pétang sert de base pour les troupes alliées et la marine s'occupe
activement du débarquement des troupes, du matériel, des munitions et des chevaux.
Le 3 aout, une reconnaissance commandée par le général Collineau avec 1000 fantassins
anglais, 1000 fantassins français et une section de 2 obusiers de montagne se heurte à environ
3000 cavaliers chinois. L’engagement dure 2 heures et se traduit par le retrait des troupes
chinoises. L’artillerie disperse la cavalerie chinoise qui se retire en direction de Tientsin.
Le 8 aout, le bataillon de débarquement de la flotte est adjoint à la brigade Collineau. Le 12
août, l’ensemble du corps expéditionnaire est à terre avec les provisions, les munitions et tout
le matériel nécessaire. Les pontonniers édifient une jetée pour faciliter les déchargements. Du
12 au 22 août, les bateaux chinois sont chassés de l'embouchure du Pei-Ho.
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Le 12 août, au matin, l'armée alliée, précédée d'une colonne d'avant-garde commandée par le
général anglais Stavolay, se met en marche en suivant la chaussée qui conduit à Tientsin et
aux forts du Takou. L’objectif est la ville de Sing-Kho. Arrivée au point de bifurcation de la
chaussée, l'armée alliée se divise en deux corps. Le premier, composé de la l° division
d'infanterie anglaise, de tout le corps français et de toute la cavalerie, se porte sur la droite. Le
second corps, composé de la 2° division d'infanterie anglaise, tient la gauche. A 9h00, la
cavalerie chinoise, campée dans un camp assez vaste posté en avant du village de Sing-Kho,
sort de ses retranchements et se précipite avec impétuosité sur les troupes alliées. La cavalerie
chinoise tente de séparer les deux corps pour repousser l'aile droite dans des terrains
marécageux. Accueillie par un feu très vif et précis de l'artillerie alliée, la cavalerie chinoise
ne peut tenir longtemps et s'enfuit en désordre, laissant sur le terrain quatre cents tués et
blessés. L’artillerie française, avec les batteries de 4 et les fuséens du 12°, participe à cette
action.

Source : Expédition de Chine par Paul Varin.
Pendant que la cavalerie anglaise la poursuit, les chasseurs français et les carabiniers anglais
tirent sur les cavaliers chinois qui refluent. Les pertes de l'armée alliée sont insignifiantes et
les retranchements de Sing-Kho sont occupés. La cavalerie chinoise retraite sur Tang-Kho.
La journée du 13 est employée à reconnaître les approches de Thang-Kho, village fortifié, sur
la route de Sing-Kho et les forts de Takou. Le camp retranché de Tang-Kho est défendu par
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un mur crénelé de sept mètres de hauteur sur une étendue de près de deux kilomètres. Le lieu
est défendu par de nombreuses troupes, quarante bouches à feu et un grand nombre de
jonques de guerre qui sillonnent les eaux du Pei-ho. Cette reconnaissance, opérée par une
compagnie de chasseurs et les marins de débarquement, soutenus par une batterie d’artillerie,
est accueillie à coups de canon tirés du fort.
A l’approche des troupes alliées, la cavalerie chinoise, qui bivouaque dans la plaine, rentre
précipitamment à l’intérieur du camp retranché. L’artillerie française tire pour observer la
réaction chinoise. Il est constaté que le feu chinois n’est pas très efficace. Les batteries du sud
du camp prennent d'enfilade la chaussée, tandis que celles au nord la prennent d’écharpe.
Après quelques échanges d’artillerie, la reconnaissance se retire.
Il est convenu que l’assaut serait donné à partir de la chaussée, le terrain entre la chaussée et
le Peï-ho ne permettant pas une progression facile à cause des marais. Les anglais seront sur la
droite du front d’attaque, entre les troupes françaises et le Peï-ho. Les troupes françaises
attaqueront au centre du camp retranché.
Le 14, à 4h00 du matin, le corps expéditionnaire quitte son campement de Sing-Kho et arrive
à proximité du camp de Tang-Kho à 6h00. L'avant-garde française, formant la colonne
d’assaut, composée d’une compagnie du 2° bataillon de chasseurs, d’une compagnie
d’infanterie de marins, d’une compagnie de sapeurs du génie et d’une escouade de coolies,
porteurs d'une vingtaine d'échelles, ouvre la marche. Elle est couverte à sa droite par les
anglais et à sa gauche deux bataillons d'infanterie et une batterie d'artillerie de 4.
L'ennemi, monté sur des jonques adossées à un village groupé sur la rive droite du fleuve,
ouvre le feu pour empêcher la progression sur Tang-Kho. La batterie de 4, avec 4 pièces, ainsi
que les canons Armstrong anglais, ripostent et en moins d'une demi-heure, les canons des
jonques sont réduits au silence. Malgré de nombreux accidents de terrain rendant la marche
très difficile, la colonne d’assaut avance rapidement. La progression est réalisée au travers
d’une plaine fréquemment coupée par de petits canaux, sur lesquels les pontonniers sont
obligés de jeter des ponts en madriers pour frayer un chemin, en particulier pour les batteries
d’artillerie. Le reste des troupes françaises progresse derrière la colonne d’assaut. A
l’approche de Tang-Kho, la première brigade française, commandée par le général Jamin, se
dirige vers le centre du camp. La deuxième brigade française, commandée par le général
Collineau, s’installe en arrière et à droite, pour appuyer l'attaque générale de l'armée alliée.
Les batteries alliées sont placées en avant du front.
A 7h30, l'artillerie, anglaise et française, avec les deux batteries de 4 et les fuséens, ouvre
immédiatement le feu sur le fort de Thang-Kho, à une distance de 1500 mètres. L’infanterie se
déploie derrière l’artillerie, attendant l’assaut. L'ennemi répond aussitôt par sa nombreuse
artillerie. Le feu chinois est mal dirigé. Les boulets passent par-dessus nos batteries et
tombent entre l'état-major, distant de cinq cents mètres, et les troupes d'infanterie qui, à deux
cents mètres plus loin, attendent l'arme au bras le signal de l'attaque.
A la droite, les anglais, adossés à la rivière, maintiennent l'armée chinoise qui cherche à
prendre en écharpe la colonne française. Leur artillerie provoque du désordre dans les rangs
chinois. Les feux des artilleries continuent de part et d'autre jusqu'à neuf heures. Le tir des
chinois devenant plus faible, la ligne d’artillerie, dont la section des fuséens, sans suspendre
leur feu, se rapproche par demi-batteries jusqu’à 400 mètres des forts. A cette distance, les
artilleurs subissent quelques pertes, étant près des batteries chinoises. Néanmoins, le feu
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chinois est vite muselé. La batterie d’obusiers de montagne entre en ligne dès que la distance
lui permet un feu efficace.
Le commandement de la colonne d'attaque avait été donné au lieutenant-colonel Dupin. Mais,
malgré des douleurs et une fièvre intense, le chef d’état-major du corps expéditionnaire
français, le lieutenant-colonel Schmitz arrive de Pétang et demande d’en prendre le
commandement, ce qui lui est octroyé.
Alors, la colonne d’assaut, aux ordres du lieutenant-colonel Schmitz, s'élance au pas de course
malgré un feu de mousqueterie et une grêle de flèches tirés des retranchements. Elle franchit
rapidement l'espace qui les sépare du fort. La progression est momentanément arrêtée par un
large fossé rempli d'eau et de vase, mais les troupes du génie jettent un pont de madriers pour
faciliter le passage. Cet arrêt ne dure qu'une minute et, sans attendre les échelles portées par
les coolies, les tirailleurs franchissent le fossé et escaladent les murailles à mains nues.
Quelques instants après, le drapeau tricolore, planté par le lieutenant-colonel Schmitz, arrivé
le premier au faite des remparts, flotte sur le fort. Pour protéger le colonel Schmitz et
renforcer l’assaut, l’infanterie de marine se précipite à son tour et gravit le rempart en se
servant des échelles amenées par les coolies.
Le reste des troupes françaises s’élance alors vers le fort pour soutenir l’assaut initial. Presque
au même moment le drapeau anglais flotte à l'angle gauche du camp retranché. La division
anglaise pénètre dans le camp retranché pendant que les tirailleurs français enfoncent les
portes. Devant cet assaut, les chinois évacuent le fort précipitamment, laissant plus de cinq
cents morts sur le terrain, abandonnant un grand nombre de canons, drapeaux et munitions, et
ne se donnant même pas le temps de détruire derrière eux le pont qui conduit à la chaussée, au
bout de laquelle se trouve un second fort, dénommé fort de Yu-Kia-Poo. Le pont, reliant la
terre ferme au fort, est immédiatement rétabli. Ainsi l'armée alliée peut prendre position et
poursuivre sa marche vers les autres fortifications chinoises. Les troupes françaises font la
prise de quinze pièces d’artillerie chinoises.
Pendant que l'armée alliée se repositionne au centre pour continuer l’assaut sur les autres
fortifications, l'ennemi cherche à tourner la position sur la gauche et nous mitraille par de
nombreuses décharges d'artillerie. Mais l’artillerie alliée musèle les batteries chinoises
rapidement. Il est alors une heure de l'après-midi, la chaleur est accablante, les troupes sont
fatiguées et n’ont pas mangé depuis le matin. Il est donc convenu que les opérations soient
suspendues pour la journée. Le général de Montauban fait revenir l'artillerie française qui
s'était déjà portée, sur son ordre, vers le fleuve pour l'attaque des autres forts. Les batteries
reviennent à Tang-Kho. En même temps, les ouvrages en terre élevés entre Sing-ho et les forts
Takou sont détruits et de nombreuses jonques, mouillées dans des canaux intérieurs,
incendiées.
L'armée anglaise prend la garde du camp retranché, tandis que le corps français revient
prendre position au camp de Sing-Kho. Il est alors cinq heures du soir.
En tête de l'ordre du jour de l'armée figurent les artilleurs suivants :


le colonel de Bentzmann : commandant en chef de l’artillerie du corps expéditionnaire
français ;



le colonel Foulon de Grandchamps ;
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les chefs d’escadrons Laportalière, Crouzat et Schnéegans ;



les capitaines de Blairville, Coatpont et Marie ; qui ont dirigés et commandés les
batteries qui ont éteint le feu de l’ennemi.

La prise des fort de Takou
Le 14, après cette action, le gouverneur du Petchili adresse aux alliés un document renfermant
des propositions de paix. Les alliés en profitent pour reconstituer leurs approvisionnements à
partir de Pétang.
A partir du 16 août, la compagnie des pontonniers bivouaque au bord du Peï-Ho, à la hauteur
de Sing-Kho et du village de Sia-O-Leantz, afin de lancer un pont de bateaux, de concert avec
des pontonniers anglais, pour permettre aux troupes de franchir le fleuve. Cet ouvrage sera
terminé le 24 aout. Les batteries d’artillerie fournissent les chevaux et les attelages nécessaires
pour effectuer le transport des matériaux.
Le 18, pour pouvoir ériger le pont de bateaux, le village de Sia-O-Leantz, en rive sud, est pris

d’assaut par 200 marins du corps de débarquement secondés par une compagnie du Génie.
Dans la foulée, les pontonniers, aidés par les fusiliers marins, construisent ce pont. Mais une troupe
d’infanterie chinoise, appuyée par des cavaliers, attaque.

Sous le feu de l’ennemi, pont de bateaux jeté sur le Peï ho, au nord de la rivière.
Source : Gallica (gallica.bnf.fr).
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Les marins et les pontonniers se battent sans esprit de recul mais sans pouvoir parvenir à mettre
l'ennemi en fuite. Heureusement, un cavalier sikh, en reconnaissance, prévient le général de
Montauban, qui fait aussitôt partir le 2° bataillon de chasseurs et la batterie de montagne. Les deux
premières compagnies se servent des jonques disponibles pour traverser le fleuve, et, à peine
débarqués sur la rive droite se déploient en tirailleurs pour dégager marins et pontonniers.
Pendant ce temps, les autres compagnies poussent à l'eau les jonques échouées sur le rivage et
prennent aussi part au combat. L'ennemi, à l'abri dans un terrain entrecoupé de petits canaux et planté
de vignes et d'arbres fruitiers, est solidement installé. Néanmoins, les chasseurs refoulent les fantassins
chinois. Repoussés aux limites des jardins, ils prennent alors la fuite en désordre, dans la plaine
comprise entre le fleuve et le bourg fortifié de Si-kou. Immédiatement, les pontonniers, assistés des

charpentiers de la flotte, commencent la construction de pont sur le Pei-ho entre Sia-O-Leantz
et Sing-Kho.
Les troupes françaises recueillent vingt canons abandonnés sur le champ de bataille, formant deux
batteries établies sur la rive droite du fleuve. Le 2° bataillon de chasseurs reste en rive sud pour
protéger les pontonniers, pendant que les marins rentrent au camp de Sing-Kho.

Le 18 aout, les alliés décident de refuser la proposition de paix chinoise, n’offrant rien de
concret, et qui ne sert qu’à gagner du temps aux troupes chinoises pour se renforcer. Le corps
expéditionnaire réalise alors des reconnaissances sur les forts de Takou. Les pontonniers
français du 6° régiment, avec leurs homologues anglais, construisent des ponts de bateaux sur
les nombreux canaux qui sillonnent la plaine marécageuse pour faciliter le passage de
l’artillerie.
Dans la journée du 20, le colonel Pouget réalise une reconnaissance du fort de Si-kou. Sa
troupe est composée d'une compagnie du génie, des deux batteries de 4 du 16° d'artillerie, de
deux compagnies de marins et de cinq compagnies du 101° de ligne. La troupe se rapproche à
mille mètres du fort. Pendant tout le jour, les canons chinois bombardent les troupes alliées.
Toute la nuit, le fort ne cesse de lancer une grêle de fusées pour éclairer les abords et éviter
une surprise.
Le 20 au soir, le général Collineau reçoit ordre de se porter pour le lendemain matin sur la
rive gauche avec toute sa brigade, les batteries de 12 et toute la 2° division anglaise,
commandée par Sir Napier, pour enlever les forts de la rive gauche. Pendant cette action, La
1° division anglaise, appuyée de la 1° brigade française doivent menacer les forts du sud.
Le 21, dès 4 heures du matin, le corps expéditionnaire se met en route pour attaquer les
fortifications du Takou. Le fort visé est celui en amont de la rive gauche du Pei-ho. C’est la
brigade Collineau, soutenue par les deux batteries de 12, qui intervient du côté français, la
division Napier pour les anglais. Les anglais engagent 3 batteries. A partir de 5h00, l’artillerie
chinoise ouvre le feu, suivie par l’artillerie alliée qui la contrebat.
Le général Collineau, pendant que deux de ses pièces de 12 tirent sur le fort, fait contrebattre
le village de Si-kou par quatre pièces de douze et réduit rapidement au silence l’artillerie
chinoise. Puis, ces quatre pièces devenues disponibles, il partage leur feu entre les forts de la
rive droite et le fort en aval de la rive gauche. Les fuséens sont aussi engagés afin de tenir en
respect les forts de la rive droite. Les canonnières alliées sont aussi engagées et tirent sur les
forts.
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Vers sept heures du matin, une poudrière du fort de la rive droite saute. Dix minutes après,
c’est l'explosion d'une poudrière du fort de gauche en aval, sur lequel tire l’artillerie française
à plus de deux mille cinq cents mètres, qui se produit.
Les batteries chinoises ralentissent alors leurs feux. Le général Collineau fait avancer la
batterie à 600 mètres du fort, qui continue son action pour museler les défenseurs. Après un tir
intense sur les parapets du fort, l’infanterie monte à l’assaut, auquel participe une section de
pontonniers.

Attaque et prise le 21 aout 1860. La brigade Collineau y fait des prodiges de valeur.
Source : Gallica (gallica.bnf.fr).
Les colonnes d'attaque se portent en avant aussi vite que possible pour éviter les boulets
chinois. Arrivées à portée de fusil, les premières troupes sont accueillies par plusieurs
décharges de mousqueterie qui occasionnent des pertes. L’assaut est difficile, car il faut
traverser deux fossés profonds remplis d'eau, franchir une palissade formée de pointes de
bambous, et escalader une muraille élevée. Pendant que les fantassins franchissent tous ces
obstacles, l'ennemi cherche à les arrêter en leur lançant des boulets, des pierres, des flèches,
des piques, tout ce qu'il trouve sous la main. Certains soldats chinois tentent de repousser les
échelles, d'autres engagent des corps à corps.
Le combat, difficile, dure une heure. C’est une effroyable mêlée dans laquelle les chinois
finissent par succomber, tout en se battant âprement. A la mort de leur général, parent du
général en chef Sang-Ko-Lin-Sin, les alliés prennent le dessus ce qui entraine la déroute
chinoise.
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Dans la foulée, les troupes s’élancent sur le second fort en aval de la rive gauche, dans lequel
sont réfugiés les restes de la garnison du fort pris. A 10h00, les combats cessent car des
drapeaux blancs sont hissés sur tous les ouvrages ennemis. Des parlementaires se présentent
au fort du nord, occupé par les alliés, pour demander une suspension d'armes. Les généraux de
Montauban et Grant acceptent mais annoncent que si à 14h00 la reddition n'est pas complète,
les combats reprendraient.

Fort de Takou : intérieur, angle du fort nord immédiatement après sa prise par les
français, 1860, par Felice Beato.
Source : musée de l’armée
Pendant la trêve, les alliés préparent l’assaut sur le second fort en rive gauche. Le général
Collineau fait venir toute l’artillerie française cantonnée à Sing-Kho. A 14h00, les troupes
alliées reprennent leur mouvement. Les deux batteries de 12 font face aux forts de la rive
droite et les deux batteries de 4 font face au fort à conquérir. Le combat n’a pas lieu car la
garnison du second fort, avec une nombreuse artillerie et environ 3000 hommes, se rend à aux
troupes françaises qui sont en pointe. Après la reddition, l’artillerie est ramenée à Sing-Kho.
Une délégation franco-britannique, expédiée au village de Si-Kou, négocie un protocole
d'accord selon lequel il est décidé des points suivants :


Remise de tous les forts et les camps de la rive droite de la rivière, avec les canons et
munitions de guerre dont ils étaient pourvus.



L’envoi d’officiers chinois dans les forts pour donner les informations quant aux
poudrières, aux pièges et aux mines posées dans les forts.



Fournir les renseignements sur les barrages du Pei-ho.
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Aussi, une trêve est décidée pour évacuer les morts et les blessés. A 20h00, après une
conférence de plusieurs heures, le vice-roi Hang-fou consent à faire l'abandon des rives du
Pei-ho et de tous les forts défendant son embouchure. Après l'accord, les forces chinoises
évacuent les forts et se retirent sur Tientsin, puis sur Pékin. A l’issue des combats, le corps
expéditionnaire s’est emparé de 5 forts, de 2 camps retranchés et de 518 pièces d’artillerie.
Ainsi, l’embouchure du Pei-ho est dégagée, ce qui permet de le remonter pour atteindre Pékin
via Tientsin. Le 22 août, les flottilles alliées s’engagent dans le Pei-ho, après en avoir
débarrassé l’embouchure de ses obstacles.
Lors des combats, les artilleurs suivants se sont particulièrement distingués : le colonel
Foullon-Grandchamps, le chef d'escadron Taillefer de Laportalière, les capitaines De Brives
et Martimor, les lieutenants Torterue de Sazilly (9° batterie du 14°) et Rossignon (9° batterie
du 16°), l'adjudant Garelly (14°) et les maréchaux des logis Maratray (14°) et Chauvat (16°).
Aussitôt après la capitulation, il est décidé que les forts intérieurs soient rasés, sous la
responsabilité des pontonniers. Les français gardent le fort du Nord et les anglais le fort du
Sud. Les colonnes se concentrent et s'organisent à Sing-Kho, pour marcher vers le nord en
suivant le Peï-ho. Les cantonnements de Pétang sont abandonnés et les vivres et les munitions
sont donc portés sur Sing-Kho.
La marche sur Pékin et l’occupation de Tientsin
Après cette victoire, la route vers Tientsin (Tianjin) est ouverte. Le 23, l’amiral Hope atteint
Tientsin avec 3 canonnières, sana rencontrer d’opposition. Le 24, mille soldats d'infanterie
anglaise sont embarqués pour rejoindre Tientsin par voie fluviale. Le 25, un contingent
français est embarqué à son tour pour Tientsin. Les troupes françaises sont composées d'une
compagnie de chasseurs, d'une compagnie du 101° de ligne, des spahis et des chasseurs
d'Afrique. Elles doivent servir d'escorte à nos ambassadeurs qui doivent obtenir du grand
conseil chinois, arrivé à Tientsin, l'échange de la ratification du traité et des indemnités de
guerre. Les forts de l'embouchure du Pei-ho sont gardés par le bataillon de fusiliers marins,
des matelots organisés en bataillon et un nombre équivalent de soldats anglais.
L’occupation de Tientsin débute le 26 aout et des négociations avec le gouvernement chinois
sont engagées le 31 août. Le 30 aout, le gros du corps expéditionnaire se met en route pour
Tientsin ou il arrive au complet le 1° septembre. Le 31 aout, les pontonniers entrent à Tientsin
et érigent quatre jetées pour le déchargement des vivres et des munitions.
Pendant ce temps, les rebelles Taiping, opposants au régime des Qing, attaquent la ville de
Shangaï le 18 aout, occupée par les alliés avec seulement 1200 hommes. Les français ont deux
compagnies de marins et 3 obusiers de montagne servis par les marins de la frégate « La
Forte » sous le commandement de l’enseigne de vaisseau Le Brethon. Les rebelles sont
repoussés mais ne lèvent le camp que le 23 aout. Les alliés décident de renforcer la position
de Shangaï et le corps expéditionnaire est ponctionné pour les anglais du 44° régiment
d’infanterie et pour les français de 3 compagnies d’infanterie de Marine et d’une section de la
batterie de montagne de la Marine.
Le 7 septembre les négociations débouchent sur un échec. Il s'avère que le gouvernement
chinois n'a utilisé ces négociations que dans le seul but de retarder toute action, donnant ainsi
le temps nécessaire à l'empereur d’organiser la défense de Pékin. Les alliés décident alors de
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marcher sur Pékin. Une partie du corps expéditionnaire quitte Tientsin le 9 septembre. Les
troupes sont reparties en de 3 colonnes regroupant environ 2000 militaires anglais et autant de
français :


1° colonne (départ le 9 septembre) : 99° régiment anglais et 2 batteries Armstrong.



2° colonne (départ le 10 septembre): Brigade Jamin (2° colonne) avec deux batteries :
10° du 14° (de 12, capitaine Jamont) et 10° batterie du 16° (de 4, capitaine Coatpont)
ainsi que la section de fuséens du 12°.



3° colonne (départ le 11 septembre): 60° régiment anglais et élements de cavalerie.

Les autres troupes du corps expéditionnaire, en fait la brigade Collineau avec les deux autres
batteries, restent pour l’instant à Tientsin. Elles doivent rejoindre ensuite cette forte avantgarde. Le corps expéditionnaire ne peut se déplacer en entier à cause des problèmes de
transport et de ravitaillement, liés au manque d’attelages. Le capitaine De Blairville, du
régiment des pontonniers, attaché au parc d’artillerie, résout le problème en créant une flottille
de jonques armées par les pontonniers pour ravitailler les troupes expédiées à Pékin par le Peiho. Ce service, improvisé, permettra au corps expéditionnaire d’être constamment ravitaillé et
en lien direct avec la base de Tientsin. Le terminus de ce service sera la ville de Toung-Chao.
C’est le capitaine Ploton qui organise ces convois dotés de 140 jonques, de concert avec la
Marine.
Les troupes françaises campent le 10 et le 11 à Pou-Kao, le 12 à Yang-tsoun, le 13 à ManTsaï-Tsun. Le 14, la colonne françaises rejoint la 1° colonne anglaise, installée à Rho-SéWou, et va camper au-dessus du village de Khio-se-You. Les négociations reprennent alors
entre les alliés et le gouvernement chinois. Il est décidé une rencontre à Toung-Chao, non loin
de Pékin, avec les commissaires impériaux, l’armée alliée devant s’arrêter deux lieues avant.
Il est convenu que les ambassadeurs alliés seraient accompagnés par une escorte d'honneur,
réduite à 1000 hommes, lorsqu'ils se rendraient à Pékin pour la ratification du traité. Le 17
septembre, le général Collineau, avec sa brigade, est appelé de Tientsin pour participer à
l’entrée de l’escorte à Pékin.
Tientsin devient la nouvelle base d’opération, avec seulement 500 hommes affectés en propre.
Le lieutenant-colonel Théologue, du 102°, est désigné comme commandant de place. Les
troupes d’occupation, composées d’infanterie de Marine et de la section d’artillerie de
montagne de la Marine sont installées dans la presqu'île de Tientsin.
Le 17, les alliés se mettent en route pour Toung-Chao; les anglais, avec toutes leurs troupes
moins le 31° régiment, qu'ils laissent à Rho-Sé-Wou à la garde de leur matériel; et les
français, avec le général de Montauban, 600 chasseurs à pied, deux compagnies d'élite des
101° et 102° régiments, les chasseurs et spahis, une compagnie du génie, une batterie de
quatre (10° du 16°), en tout 1100 hommes. Le reste des troupes, dont la batterie de 12, est
cantonné à Rho-Sé- Wou.
Pour préparer l’installation à Toung-Chao, un certain nombre d’officiers et du personnel
d’ambassade est détaché au devant de l’armée, dont le colonel d’artillerie Foullon de
Grandchamps. Pendant ce temps, le détachement de l’armée alliée progresse et atteint Matao
le 17, en suivant toujours les rives du Pei-ho.
Le 18 septembre, le détachement allié quitte Matao. Mais les émissaires occidentaux se
trouvant à Toung-Chao sont retenus prisonniers et certains émissaires sont exécutés, dont le
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lieutenant-colonel Charles Foullon De Grandchamps. De plus, une armée chinoise d’environ
25000 hommes est déployée en bataille dès le matin. Malgré leur infériorité numérique, les
alliés décident d’attaquer. Les français, avec l’infanterie, prévoient de prendre le village de
Yao-Tchang où se trouvent les troupes chinoises et le déborder par la cavalerie. De son côté,
le général Grant doit ouvrir le feu sur la fortification chinoise, et porter sa cavalerie sur la
route dé Tchang-Kia-Ouang. A 10h30, le combat s’engage au niveau de Kaouat-Tsoun.
L’infanterie française, grâce au feu d’une batterie de 4 (10° batterie du 16°), déloge l'ennemi
du village de Yao-Tchang. Les chinois se retirent sur le village de Lé-o-Sou situé entre YaoTchang et le canal, espérant avoir le temps de le traverser pour se mettre à l’abri. Mais les
cavaliers du 2° Chasseurs d’Afrique les rattrapent avant et les dispersent. Durant cette charge,
le lieutenant de Damas, du 2° Chasseurs d'Afrique, est blessé mortellement d'un coup de feu
tiré à bout portant. Le sous-lieutenant d'Entremont, du même corps, est blessé à la tête.
Pendant ce temps, le 101° régiment de la brigade Jamin s’empare du village de Lé-o-Sou. Ce
village dominant la position chinoise et la prenant à revers, le général Montauban y positionne
la batterie de 4.
L'artillerie anglaise bat de front la position ennemie. Les troupes chinoises, tournées,
abandonnent le retranchement et ses pièces d’artillerie. Leur infanterie passe le canal sur des
bateaux formant plusieurs ponts, et leur cavalerie se retire sur la grande route de Tchang-KiaOuang. Le retranchement est capturé avec ses 84 pièces de canon. Les anglais poursuivent les
chinois jusqu'à Tchang-Kia-Ouang, où ils s'installent. Les troupes françaises bivouaquent le
long du canal et dans le village de Kaouat-Tsoun.
Les pertes alliées sont insignifiantes, les chinois déplorent plus de 1500 hommes tués ou
blessés. Les artilleurs suivants sont cités pour leur bravoure : le capitaine Legardeur, le souslieutenant Carré (blessé), le maréchal des logis Volland, les canonniers Thevenot (blessé),
Monat (blessé), Richardin (blessé), le pontonnier maréchal des logis Bedell (blessé d'un coup
de sabre à la main) et le maître ouvrier Durrieu.
Le 21 septembre 1860 : la bataille de Palikao
Les journées du 19 et du 20 sont employées en reconnaissances tandis que l’armée alliée se
renforce avec les troupes venant de Rho-Sé- Wou. Le général Collineau rejoint le corps
expéditionnaire, sans attendre ses troupes qui sont en cours de progression. Il est constaté
l'existence de camps nombreux camps de cavalerie et d’infanterie, dans le secteur de ToungChao, au niveau de la route de Pékin.
Le 21, à 4 heures du matin, l'armée se met en mouvement en direction de Toung-Chao. De
cette ville part une voie dallée qui mène à Pékin. Pour atteindre cette voie, il faut franchir un
canal navigable qui dessert Pékin. Ce canal dit « impérial », est franchissable par le pont en
pierre de Palikao, relié à la voie dallée.
Les chinois, dont l’armée est évaluée à 53 000 hommes, dont 30 000 cavaliers dits « tartares »
et de l’artillerie, sont organisés au pont de Palikao, passage stratégique aux portes de Pékin.
Ils sont commandés par un général énergique, San-ko-li-tsing, décidé à en découdre avec les
occidentaux. Les troupes alliées disposent de 8 000 à 10 000 hommes. Le contact a lieu au
niveau du village d’Oua-Koua-Yé.
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L’armée chinoise est déployée en arc de cercle autour d’Oua-Koua-Yé, l’infanterie occupant
Oua-Koua-Yé avec de l’artillerie, et la cavalerie, nombreuse, le reste du front, le long d’un
demi-cercle de 5 kilomètres de diamètre. En arrière du pont, les chinois ont massé de
l’artillerie et de l’infanterie, rescapée du précédent combat du 18.

Source : La bataille de Palikao. L’Illustration (1860).
Les alliés se rangent en ordre de bataille, les anglais sur la gauche et les français sur la droite.
La ligne de front étant trop étendue pour les alliés, le général de Montauban décide de mieux
se lier aux anglais. Il crée une colonne, aux ordres du général Collineau, devant combler
l’espace entre les deux alliés. Cette colonne comprend la compagnie du génie, deux
compagnies de chasseurs à pied, un détachement de pontonniers et la batterie de quatre (10°
du 16°). Le général en chef garde avec lui le général Jamin, le reste des chasseurs à pied, le
101° de ligne, les chasseurs d'Afrique et spahis, les fuséens et la batterie de douze (10° du
14°).
L'artillerie se met en batterie face au village d’Oua-Koua-Yé, d'où part une canonnade très
vive. L’infanterie française se déploie en tirailleurs sur le terrain. A peine l’artillerie
commence à battre cet objectif que, deux énormes masses de cavalerie, de dix à douze mille
hommes chacune, armés de lances et d'arcs, s'ébranlent et s'avancent au galop, l'une sur la
colonne du général Collineau, l'autre sur la brigade Jamin. Les deux généraux pelotonnent
leurs troupes dispersées et le général Jamin forme deux carrés avec le 101°. La cavalerie
chinoise charge bravement et l’artillerie française entre en action immédiatement et écrase
sous son feu la cavalerie chinoise. Heureusement, l’artillerie chinoise n’est pas efficace, tous
les boulets passant au-dessus des troupes françaises, sans les toucher. Un moment, la batterie
de 12 est sérieusement engagée. L'ennemi arrive sur les pièces et plusieurs canonniers sont
blessés de coups de sabre.
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Alors, le colonel de Bentzmann fait tirer des fusées dont on a diminué la trajectoire, de telle
sorte qu’elles arrivent en rasant la terre et éclatent dans les jambes des chevaux. Les fuséens
trouvent là un but facile et sèment le désordre dans les rangs des cavaliers chinois. Les
chevaux, effrayés, s’emballent. Sous le feu de l’infanterie et de l’artillerie, l’assaut de la
redoutable cavalerie chinoise est brisé. Elle tente néanmoins plusieurs retours offensifs, mais
finalement elle se retire en pleine déroute. Une partie de la cavalerie chinoise, voulant tourner
les troupes du général Collineau, est alors prise à partie par la cavalerie anglaise.
Comme l’infanterie chinoise accourt au secours de sa cavalerie, la batterie de 12 prend à
partie les fantassins et les obus creusent des sillons dans cette masse d’hommes. Les troupes
chinoises, stoppées par le feu, reculent alors vers le pont. Les français, complètement dégagés,
marchent alors sur le village d’Oua-Koua-Yé, défendu par de l'infanterie et de l’artillerie. Les
troupes enlèvent rapidement d'assaut le village. Le 101° y entre baïonnette basse, en
renversant tout ce qui était devant lui, et rejette l'ennemi sur les chasseurs à pied.
Reste à emporter le pont de Palikao. Le général Collineau avance vers le pont et place la
batterie de 4 de manière à battre le pont en écharpe. Le colonel de Bentzmann, commandant
l’artillerie du corps expéditionnaire, place la batterie de 12 et la section de fuséens pour le
battre de plein fouet. Le capitaine Moncey, du 101° de ligne, arrivé le premier avec sa
compagnie près du pont, se prépare à l'enlever, quand il reçoit l'ordre de se replier afin de
laisser à l'artillerie toute son action.

Combat du pont de Palikao.
Source : Gallica (gallica.bnf.fr).
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Le feu de l’ennemi ne tarde pas à être éteint, puis le général Collineau, à la tête de ses troupes,
fait enlever le pont à la baïonnette par les chasseurs à pied. Pendant ce temps, les fuséens
tirent sur les cavaliers chinois en fuite. Le pont avec ses dix pièces de canon est enlevé. Les
servants des dix pièces se font tous tuer sur place.
La bataille se termine par une lourde défaite chinoise. Il est alors midi et les français
bivouaquent au pont de Palikao. Les troupes anglaises ont aussi culbuté la cavalerie chinoise
et progressé jusqu’au canal impérial.
La journée se solde par six hommes tués et trente-quatre blessés du côté européen, environ
2000 tués et blessés côté chinois. Cette victoire vaudra au général Cousin-Montauban le titre
honorifique de comte de Palikao. Le butin est important dont 27 canons en bronze.
Les artilleurs suivants sont cités à la suite de ce combat : les canonniers Catloir, Delaroze,
Dupot, le maréchal des logis Cochard (14° régiment), le capitaine Jamont (14° régiment), le
maréchal des logis chef Dupuy (14° régiment), le lieutenant Chorrin des pontonniers et le
capitaine Kramer.
Les troupes alliées s’installent à Toung-Chao, atteint le lendemain de la bataille de Palikao, en
attendant le reste des troupes venant de Tientsin où ne restent que les troupes strictement
nécessaires à sa défense. Le 23, les convois d'approvisionnements attendus de Tientsin
arrivent, précédant de quelques jours les renforts. La marche sur Pékin est remise à plus tard,
après l’arrivée des renforts en hommes et en munitions, épuisées après cette bataille. Il ne
reste plus que 50 coups par pièce d’artillerie et l’infanterie n’a plus de cartouches en réserve.
Le 25, le capitaine Ploton, avec 40 pontonniers, quitte Palikao pour Tientsin par voie fluviale
pour réapprovisionner l’armée.
L'empereur Xianfeng quitte Pékin, laissant à son frère, le prince Kong, la responsabilité des
négociations de paix. Le 24, le prince Kong entame de nouvelles négociations. Sur leur refus
de restituer immédiatement les prisonniers, dont ils ne veulent se dessaisir qu'après la
signature de la paix el l'évacuation du Pé-ho, les pourparlers sont rompus.
Le 26, une forte reconnaissance est effectuée aux approches de Pékin avec deux escadrons de
sikhs anglais, le 2° bataillon de chasseurs à pied, un bataillon du 101° de ligne, et une section
de 4 servie par un peloton de 25 artilleurs sous le commandement du capitaine De Coatpont.
Cette reconnaissance, menée jusqu’aux portes de Pékin, montre que la voie est libre. Les
restes de l’armée chinoise sont au nord de la ville.
Le 30 septembre arrive une brigade de troupes anglaises avec plusieurs pièces de siège. Le 1°
octobre, les troupes françaises sont renforcées avec le 102° régiment, 400 hommes
d’infanterie de Marine et une batterie d’artillerie (à priori la 9° du 16°) venus de Tientsin.
Elles campent à Palikao. Le 5 octobre, le convoi fluvial commandé par le capitaine Ploton
amène les provisions et les munitions. Les vivres et les munitions étant réapprovisionnés,
l’armée se prépare à quitter les campements de Toung-Chao. Les forces françaises, que ces
renforts portent à 3500 hommes, sont composées du 2° bataillon des chasseurs, des 101° et
102° régiments de ligne, d'une partie de l'infanterie de marine, de trois batteries d'artillerie, du
détachement des fuséens et d’un détachement de pontonniers. L'armée anglaise, ayant reçu les
60° et 67° régiments et le reste de la cavalerie, présente le même effectif que le nôtre.
Le sac du palais d'été et l’occupation de Pékin
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Le 5, l’armée alliée se met en marche sur Pékin, dont les faubourgs sont atteints le lendemain.
Deux compagnies du 102° sont laissées à Palikao, après en avoir déjà laissé une du 101° à
Tchang-Kia-Ouang pour assurer les arrières du corps expéditionnaire. Les pontonniers du 6°
régiment restent à Toung-Chao, occupés à la navigation des transports sur le Pei-ho. Le 6,
l’armée se porte au nord-est de Pékin, pour attaquer l'armée chinoise qui se serait renfermée
dans un camp retranché, à peu de distance de la ville. Elle trouve ce camp évacué, les troupes
chinoises s’étant dirigées vers le palais d'été de l'empereur situé à Yuen-ming-Yuen, à 6
kilomètres au nord-ouest de Pékin. Le palais est atteint en soirée.
Cette splendide résidence des empereurs mandchous, à la construction de laquelle ont
participé des Jésuites, renferme de vastes collections d'œuvres d'art et des livres de grande
valeur. C’est un joyau architectural chinois. Les 7 et 8 octobre 1860, ce fabuleux Palais est
pillé par les français et les anglais. Les objets les plus précieux sont expédiés en France et en
Angleterre pour approvisionner les musées d'Europe. Mais les soldats, qui ne sont pas
insensibles à ces trésors, se servent aussi pour leur propre compte.
Dès le 23 février 1861, de nombreux d'objets pris lors pillage du Palais d’Eté seront exposés
au Palais Tuileries et en 1863, les articles les plus précieux seront entreposés au Musée
Chinois à Fontainebleau, où ils restent encore à ce jour.
Au 9 octobre, l’ensemble du corps expéditionnaire est sous les murs de Pékin et les
prisonniers diplomatiques sont remis aux alliés. Le 10, l'hiver approchant, un ultimatum est
posé au prince Kong. Il lui est demandé de donner le contrôle de la porte Anding de Pékin et
de permettre l'installation d'un certain nombre de troupes alliées le long des remparts avant le
13 octobre. Sinon, la muraille de Pékin sera bombardée.
Les alliés établissent des batteries de siège au niveau du temple de la Terre, une française de
12 (10° du 14° régiment) et la batterie de siège anglaise. Le 13, elles sont avancées à 75
mètres des murailles sous la responsabilité du chef d'escadron Schnéegans. Le bombardement
doit commencer le jour même, si les portes de la ville ne s'ouvrent pas. Le gouvernement
chinois livre alors une des portes de la ville, et à midi, les drapeaux français et anglais flottent
sur la porte du nord, dont la garde est confiée à 2 bataillons, l'un français, l'autre anglais.
Le 18 octobre, les anglais incendient, sur ordre de Lord Elgin, ambassadeur d’Angleterre, en
représailles des tortures infligées aux émissaires européens, le Palais d'Eté de l'Empereur. Le
Palais met trois jours à se consumer. Le prince Kong, craignant de nouvelles représailles,
accepte le traité, dit de Pékin, qui est signé le 25 octobre.
Pékin reste inoccupé par des troupes alliées qui sont établies à l'extérieur des murailles.
Du 26 au 28 octobre, les corps des prisonniers alliés torturés et exécutés par les chinois dont
le lieutenant-colonel d’artillerie Charles Foullon De Grandchamps sont enterrés.
Le 1° novembre, le corps expéditionnaire quitte Pékin pour s’installer entre Tientsin et les
forts de Takou, sur les bords du Pei-hô. Il est prévu qu’une partie du corps expéditionnaire
hiverne à Shangaï.
La convention de Pékin qui met fin à la «Seconde guerre de l'opium» offre à la France une
concession à Tientsin, qui sera effective jusqu’en 1946.
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Le 9 novembre, le corps de débarquement de la flotte est dissous et les marins réintègrent
leurs bâtiments respectifs. L'infanterie de marine (3° régiment) quitte le service de l'armée.
Trois cents hommes du 3° régiment vont occuper le fort du Nord avec vingt-cinq matelots
détachés pour le service de douze pièces de 30 de marine. Le reste de l'infanterie de marine
est envoyé à Canton. Les anglais assurent le service du fort du Sud. Les obusiers de montagne
de la Marine sont affectés à l’armée.

Batterie de brèche française à Pékin dans le Temple de la Terre le 12 octobre 1860.
Source : Lettres intimes sur la campagne de Chine en 1860 par Armand Lucy.
Le 18 novembre, la compagnie de pontonniers embarque pour Shanghai, moins un
détachement qui reste à Tientsin, pour y passer l'hiver. La brigade Jamin avec le 101° de
ligne, le 2° bataillon de chasseurs à pied, une batterie de 12 (9° du 14°), une batterie de 4 (9°
du 16°), une compagnie du génie et la moitié des services administratifs est embarquée à
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partir du 24 novembre pour Shangaï. Ces unités arrivent à Shangaï le 12 décembre pour y
prendre leurs quartiers d'hiver. Les ouvriers d’artillerie, cantonnés à Tché-fou, sont aussi
envoyés à Shangaï. Le général Cousin de Montauban, après une escale au Japon, est aussi à
Shangaï fin décembre 1860.
Le général Collineau, désigné pour commander les troupes françaises restant à Tientsin, garde
avec lui le 102°, une batterie de 12 (10° du 14°), une batterie de 4 (10° batterie du 16°), une
compagnie du génie, un détachement de pontonniers, quelques cavaliers et la moitié des
services administratifs; soit 129 officiers, 2700 soldats et 430 chevaux. L'hiver dans Tientsin
est particulièrement rude, de plus, la variole sévit parmi les troupes alliées, 46 cas sont
relevés. Le général Collineau en meurt le 15 janvier 1861.
Le détachement de pontonniers (33 hommes) basé à Tientsin, commandé par le lieutenant
Clairac, est employé au Grand Parc d'artillerie pour réparer les jonques de servitude. Ils
construiront aussi un pont et deux jetées.
Pour les attelages d’artillerie, les chevaux, exténués, sont remplacés par des mulets chinois.
C’est le commandant Desmarquais, resté à Tientsin, chef de la remonte, qui s’en occupe. Plus
tard, les troupes se retireront de Tientsin pour être ramenées en France via une escale à
Shangaï. Une demi-batterie (10° du 16°), commandée par le lieutenant De Geoffre de
Chabrignac, est cantonnée à Tientsin comme troupe d’occupation. Le reste de la batterie
partira ensuite à Shangaï.
Epilogue
Ce traité a des conséquences catastrophiques pour la Chine. Elle doit en effet légaliser le
commerce de l'opium, autoriser les navires étrangers à naviguer sur le Yang-Tseu-Kiang,
accorder tous les droits civils aux chrétiens, ouvrir l'ensemble de son territoire aux
missionnaires ainsi qu'aux voyageurs occidentaux et payer de fortes indemnités aux
vainqueurs. Le gouvernement chinois concède aussi aux britanniques un agrandissement de la
colonie de Hong-Kong.
Les européens présents en Chine se voient accorder le privilège de l'extraterritorialité. Ils ne
peuvent être jugés que par leur propre consul et en aucun cas par les chinois. Dans les ports
qui leur sont ouverts, les occidentaux établissent des concessions administrées par des
fonctionnaires européens.
En dépit de révoltes locales ou de sursauts patriotiques, l'exploitation de la Chine allait
perdurer pendant un demi-siècle, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale et la chute
de la dynastie Qing.
Les russes se font accorder le 14 novembre 1860 la rive gauche de l'Amour, ainsi que, le long
de l'océan Pacifique, la région qui s'étend de l'embouchure du fleuve Amour, au nord, à la
Corée, au sud. Cette région devient leur « Province maritime » et pour s'en assurer le contrôle,
ils construisent une capitale portuaire nommée Vladivostok. La Corée à déclaré son
indépendance comme beaucoup d’autre régions du grand empire de Chine.
Le gouvernement ayant chargé le vice-amiral Charner d’assurer à la France d’une manière
définitive la position importante de Saïgon, une partie du corps expéditionnaire,
essentiellement des élements de la brigade Jamin installée à Shangaï, est requise pour partir en
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Cochinchine. En conséquence, le 2° bataillon de chasseurs à pied, un bataillon du 101°, des
élements d’artillerie et un détachement de pontonniers, sont désignés pour partir en
Cochinchine.
L’artillerie du corps expéditionnaire de Chine doit fournir 10 bouches à feu de campagne. A
cet effet, la 9° batterie du 14° régiment (capitaine Dispot) doit se tenir prête à marcher avec 4
canons de 12 et 3 obusiers de montagne. La 10° batterie du même régiment (capitaine Du
Chaffaud) doit fournir également la moitié de son personnel pour servir 3 obusiers de
montagne. En fait deux demi-batteries sont constituées pour lesquelles sont remis à neuf les
harnachements et renouvelé les attelages.
Il est adjoint à la 10° batterie un détachement de fuséens (9° batterie du 12° régiment)
composé d’un maréchal de logis, de 4 fuséens munis de 2 chevalets de campagne et de 2
chevalets de siège. Un parc, sous les ordres du capitaine Morvan, porte l’approvisionnement
des bouches à feu à 500 coups par pièces. Il est doté de plus 500 000 cartouches d’infanterie
pour fusil rayé, 300 fusées de campagne, 200 de siège et 6 mortiers de 15, approvisionnés à
500 coups chacun.
Le lieutenant-colonel Crouzat, ayant pour adjoint le capitaine Charon, est désigné pour
commander ce détachement d’artillerie, assisté par le vétérinaire André-Eugène Raveret.
Les deux-demi batteries et le parc sont embarqués à Shangaï les 17 et 18 janvier 1861. Ce
corps expéditionnaire, sous les ordres du vice-amiral Charner, quitte la Chine du 20 au 24
janvier 1861. Après une traversée assez pénible, les deux demi-batteries sont débarquées à
Saigon les 5 et 8 février 1861.
Le reste de la section des fuséens (34 hommes), sous le commandement du capitaine en
second Delaroze et du sous-lieutenant Carrier, part peu de temps après pour la France et rentre
le 30 mai à Besançon, où se trouvent les deux autres sections de la batterie, arrivées d'Algérie.
Les autres troupes quittent progressivement Shangaï pour rejoindre la métropole. Le reste de
la 10° batterie du 16° part de Shangaï le 27 mars 1862 avec 96 hommes sous le
commandement du capitaine Laguilhonie. L’unité rejoint Toulon le 22 août 1862.
Le 8 mai 1861, la compagnie de pontonniers prend la mer en direction Toulon qu'elle atteint
le 25. Elle regagne ses cantonnements de Strasbourg le 30. De son côté le détachement de
Tientsin quitte la Chine le 13 juin et rejoignent Strasbourg le 21 octobre.
Pour la 2° compagnie d’armuriers, en février 1861, il ne reste plus qu’un détachement avec un
officier (capitaine Ganier) et 25 hommes. Ce détachement quitte Shangaï en mars 1861.
Conclusion
Lors de ce conflit, l’artillerie a joué un rôle important, permettant à plusieurs reprises de
défaire des armées ennemies numériquement très supérieures. Son action n’a été possible que
grâce à sa mobilité, ce qui permet son utilisation offensive, au plus près des combats
L’artillerie chinoise, très nombreuse, est plutôt utilisée défensivement. Elle peut difficilement
se mouvoir rapidement et donc rencontre des difficultés pour être décisive lors des combats.
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Lors de cette expédition, l’artillerie française s’est montrée à la hauteur de sa valeur, avec sa
mobilité et son modernisme avec des pièces rayées, largement supérieures aux pièces
chinoises lisses.
L’artillerie du corps expéditionnaire
L’état-major de l’artillerie
L’ensemble des troupes d’artillerie regroupe plus de 1200 hommes, hors officiers et 30 pièces
d’artillerie (12 de calibre 12, 12 de calibre 4 et 6 de calibre 4 de montagne).
Commandant l’artillerie du corps expéditionnaire : colonel De Bentzmann Théobald Jean
Raymond Marie (commandant du 10° régiment). Nommé général de brigade le 6 novembre
1860.
Né à Paris en 1815, il entre à l’Ecole Polytechnique à 19 ans. Puis il part pour l’Afrique, en
tant qu’artilleur, sous les ordres du général Lamoricière. Il prend une part active au siège de
Sébastopol. Ses qualités militaires seront appréciées dès le début de l’expédition de Chine,
notamment lors de la prise des forts du Takou. C’est un homme de grande distinction,
intelligent, qui sait se montrer habile dans les circonstances les plus délicates. Estimé et aimé
de tous, les anglais l’ont surnommé le « chevalier français ».
Chef d’état-major : chef d’escadron d’état-major Gary Eugène Emile (détaché du 12°
régiment, décédé le 14 juillet 1860 de congestion cérébrale à l’hôpital militaire de Tché-fou et
remplacé par le chef d’escadron Schnéegans).
Chef d’état-major : chef d’escadron Schnéegans (ex commandant de la 11° compagnie de
pontonniers du 6° régiment).


Capitaine en 1° Legardeur François.



Capitaine en 1° De Brives Joseph.



Capitaine en 2° Cattoir Jules (détaché du 11° régiment d’artillerie).



Capitaine en 2° Schœlcher Marie Ernest Eugène (détaché 1° régiment d’artillerie).



Lieutenant en 1° Guzman Pierre (détaché du 1° régiment d’artillerie). Nommé
capitaine le 6 novembre 1860.



Sous-lieutenant Malterre : à disposition du commandant en chef (détaché du 12°
régiment).

Médecins : médecin-major de 2° classe Fuzier François (détaché du 1° régiment) et médecin
aide-major de 1° classe Schreiner Benjamin (détaché du 64° de ligne).
Vétérinaires : vétérinaire en 1° Raveret André-Eugène (détaché du 7° Chasseurs) et
vétérinaire en 2° Chaumont Jean (détaché du 1° Lanciers).
Les troupes d’artillerie
Lieutenant-colonel Foullon De Grandchamps Charles (commandant les 4 batteries, détaché du
11° régiment, exécuté le 18 septembre 1860).
Discours prononcé le 28 octobre 1860 lors de la cérémonie d'inhumation des corps rapportés
au camp français le 20 octobre.
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« Foullon – Grandchamps (Charles), né à Caen (Calvados), le 11 novembre 1808,
commandant les batteries montées attachées à l'expédition de Chine.
La carrière militaire du colonel Foullon-Grandchamps date de 1830.
Entré à l'École polytechnique le 1° novembre 1823, il sortait, le 6 août 1830, élève souslieutenant de l'École d'application de Metz, et était nommé, 6 août 1832, lieutenant en
deuxième au corps d'artillerie. Le 1° février 1833, il passait comme lieutenant en premier au
11° régiment d'artillerie, et le 24 août 1838 au 2° régiment en qualité de capitaine en second.
Quelques mois après sa nomination de capitaine en premier au 10° régiment, FoullonGrandchamps partait avec sa batterie pour l'Algérie, qu'il ne quittait qu'en mai 1850, après
avoir fait l'expédition de Biskara en février et mars 1844, celles du Sud-ouest et du Sud de la
province d'Alger en octobre, novembre, décembre 1845 et janvier 1846, celle des BeniSelimann en juin 1849, et celle des Zibans en septembre, octobre et novembre 1849.
Après l'expédition de la province d'Alger, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur. Au
siège de Zaatcha, comme dans toutes les expéditions auxquelles il prit part, FoullonGrandchamps s'était fait remarquer par ses chefs autant par son intelligence que par son
intrépidité. Avant de rentrer en France, il recevait le prix de sa bravoure par sa nomination de
chef d'escadron, 13 janvier 1850. Le 8 octobre 1853, l'empereur lui décernait la décoration
d'officier de la Légion d'honneur. Nommé lieutenant-colonel le 8 octobre 1857, FoullonGrandchamps était appelé à l'état-major particulier de l'artillerie, puis au commandement de
l'artillerie à Metz, à la direction de Saint-Omer, enfin au 13° régiment qu'il ne quitta, 6
novembre 1859, que pour aller en Chine commander les batteries montées attachées à
l'expédition. Le 24 mai 1860, il était nommé colonel.
Tout le monde se rappelle les brillants résultats obtenus par l'artillerie française aux combats
des 14 et 18 août 1860 qui ont précédé l'enlèvement des forts situés sur les rives du Pei-ho.
L'intelligence du colonel Foullon-Grandchamps dans la disposition et rétablissement des
batteries, sa bravoure personnelle n'ont pas peu contribué à la défaite des troupes ennemies.
Toujours le premier en avant, le brave Foullon-Grandchamps devait payer cher sa bravoure.
Fait prisonnier le 18 septembre dans le guet-apens combiné par les troupes tartares, notre
brillant officier d'artillerie périt accablé par le nombre en se défendant les armes à la main.
Son cadavre ne fut rapporté au camp de Pékin que lé 15 octobre 1860, par suite des conditions
du traité de paix.
Avant de connaître le guet-apens du 18 septembre et la triste fin de plusieurs des victimes,
l'empereur, par décret du 6 novembre 1860, nommait le colonel Foullon - Grandchamps
commandeur de la Légion d'honneur. »
Chef d’escadron Taillefer de Laportalière Jean (détaché du 12° régiment d’artillerie,
commandant les 2 batteries de 12).
Capitaine en 2° Martimor Jean: adjoint au colonel Laportalière (détaché du 15° régiment
d’artillerie).
Chef d’escadron Crouzat Jean (détaché du 10° régiment d’artillerie, commandant les 2
batteries de 4). Nommé lieutenant-colonel le 1° février 1860.
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Capitaine en 2° Charon Charles: adjoint au commandant Crouzat (détaché du 2° régiment
d’artillerie).
6° régiment de pontonniers
- 11° compagnie (5 officiers et 125 hommes)


capitaine en 1° : Schneegans Louis (nommé ensuite chef d’état-major de l’artillerie
avec le grade de chef d’escadron).



capitaine en 2° : Ploton Jean-Louis dit Berton.



lieutenant en 1° : Ganier Eugène (ensuite capitaine en 2° du détachement de la 2°
compagnie d’armuriers).



lieutenant en 2° : Clairac Victor dit Larroupit.



sous-lieutenant Fichaux.

Canonniers et sous-officiers (liste non exhaustive) :


Bedell Ambroise : maréchal des logis fourrier.



Bruchot Jean Joseph : canonnier pontonnier de 2° classe. Décédé de variole confluente
le 6 janvier 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Camus Furey Théodore : canonnier pontonnier de 2° classe. Décédé de diarrhée le 26
juillet 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Charnelle Alexandre : canonnier pontonnier de 1° classe. Décédé de la variole le 19
janvier 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Collin Sébastien : maréchal des logis.



Delepine.



Durrieu Jean : maître ouvrier. Décédé de bronchite capillaire le 26 janvier 1861 à
l’hôpital militaire de Tientsin.



Gaudier Joseph-Félix : maréchal des logis.



Guillaume Sébastien : maréchal des logis.



Guyperret François-Marie : brigadier.



Harnoux : gardien de batterie (parc du 6° régiment de pontonniers).



Lejeune Etienne : maréchal des logis.



Martin Pierre Jean Baptiste : canonnier pontonnier de 2° classe. Décédé du choléra le
19 octobre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Meziat François Charles : canonnier pontonnier de 1° classe. Décédé de pneumonie
chronique le 27 janvier 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Reverchon Pierre : canonnier pontonnier de 2° classe. Décédé de dysenterie le 21
septembre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Ringeisen : maréchal des logis.



Ritter Martin : canonnier pontonnier de 2° classe. Décédé de dysenterie le 3 février
1861 à l’hôpital militaire de Tientsin.
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Schalk Aloïs Jacques : maréchal des logis.

12° régiment d’artillerie monté
Le régiment détache en Chine la 1° section de la 9° batterie (3 officiers et 47 hommes) :
capitaine en 2° Delaroze Pierre Bernard François, lieutenant en 1° Donop Léonce (détaché au
parc d’artillerie) et sous-lieutenant Carrier.
Canonniers et sous-officiers (liste non exhaustive) :


Batteux Eugène : artificier.



Bellanger Auguste Jean : canonnier.



Charny François : 1° canonnier conducteur, décédé le 12 août 1860 à bord du Rhône.



David Joseph : artificier.



Davoust Mathieu : brigadier, décédé le 7 septembre 1860, à bord de 'l'Entreprenante".



Defrance César : 2° canonnier conducteur, décédé le 6 février 1860, à bord du troismâts "Reine des Clippers".



Dupuy François : maréchal des logis chef.



Fayolle Jean : 1° canonnier conducteur, décédé le 14 octobre 1860, à l'hôpital militaire
de Tché-fou, de dysenterie aigüe.



Leblond Louis Auguste : artificier.



Nippe Auguste Léopold : brigadier.



Podesan Jean Marie : 2° canonnier conducteur, décédé d’hémorragie intestinale le 15
octobre 1860, à l'ambulance de Palikao.



Pradat Claude : 2° canonnier conducteur. Décédé d’arthrite aigue le 19 mars 1861 à
l’hôpital temporaire de Shangaï.



Roger Jean : maréchal des logis.



Voiland Claude : maréchal des logis.

14° régiment monté d’artillerie
- 9° batterie (pièces de 12, 5 officiers et 223 hommes) :


capitaine en 1° : Dispot Charles.



capitaine en 2° : Saillard Charles.



lieutenants en 1° : Gailhouste Ernest et Torterue de Sazilly.



sous-lieutenant : Le Sage Gabriel.

- 10° batterie (pièces de 12, 5 officiers et 232 hommes) :


capitaine en 1° : Marie Léonard (décédé) puis capitaine Du Chaffaud (issu de la 2°
compagnie d’armuriers).



capitaine en 2° : Jamont Edouard.



lieutenants en 1° Crassous Marie.
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lieutenants en 2°: Benoit Georges.



sous-lieutenant : Sireau Pascal.

Le canon-obusier de 12
Source : L’artillerie de terre en France pendant un siècle ; histoire technique 18161919 : général Challéat (Charles – Lavauzelle, 1933
Le capitaine Jamont a connu toutes les campagnes du Second Empire, ce qui est exceptionnel
avec la guerre de Crimée (1855), l’Italie (1859), la Chine (1859-1861), la Cochinchine (18611862), le Mexique (1863-1867) et la guerre de 1870. Fait prisonnier le 22 mars 1871, il est
ensuite libéré et rejoint l'armée de Versailles. Il combat ensuite au Tonkin en 1885 et 1886.
Carrière : lieutenant en second au 8° régiment d'artillerie en 1854, chef d'escadron en 1870 au
2° régiment d'artillerie. Il termine sa carrière comme général de division, commandant le 6°
corps d'armée en 1890. Grand Croix de la Légion d'Honneur.
Canonniers et sous-officiers du 14° régiment (liste non exhaustive) :


Aumasson : brigadier.



Bigot François Eugène : 2° canonnier servant à la 10° batterie. Décédé de fièvre
rémittente typhoïde le 27 juillet 1860, à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Bonnefoy Pierre Joseph : maréchal des logis chef à la 9° batterie. Décédé de fièvre
pernicieuse typhoïde le 24 septembre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Bouillaud Paul : 2° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 27
novembre 1860 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Brigiraux Jean-Etienne: armurier.



Briguet Pierre Charles : canonnier.



Caudeiriez Jean Louis : 1° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 5
août 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Cazaban Lucien Basile : 2° canonnier servant à la 10° batterie. Décédé de dysenterie
le 11 février 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Chabry Joseph Marie. : canonnier.
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Clermont Simon Julien : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de
dysenterie et de scorbut le 12 septembre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Clody Antoine. : artificier.



Cochard Louis Philippe : maréchal des logis à la 10° batterie. Cité à Palikao.



Cuenot Emile : 2° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 22
septembre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Decorée Emile : 2° canonnier conducteur.



Defives Benjamin : canonnier.



Delahaye Victor : maréchal des logis.



Delhom Pierre : 1° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 15
octobre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Desech Joseph : canonnier.



Devigne Jean Marie : 1° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de dysenterie
le 14 octobre 1860 à l’ambulance active au Pétang.



Dintinger Jacob : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de fièvre typhoïde
le 28 septembre 1860 à l’ambulance active au Pétang.



Ducret Jean Marie : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de dysenterie le
21 janvier 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Dunoyer Claude : artificier.



Dupuy François Bernard : maréchal des logis chef à la 10° batterie.



Durand : maréchal des logis.



Dusseau Cécile Virginie : cantinière à la 10° batterie.



Ehrhard Michel : maréchal des logis à la 10° batterie.



Fayen Claude : canonnier.



Gardet Antoine : maréchal des logis. Décédé de fièvre typhoïde le 19 juillet 1860 à
l’hôpital temporaire de Shangaï.



Garelly Cyprien : adjudant.



Gorce Jean-Baptiste : canonnier.



Guefant Jean Marie : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé à l’hôpital de
Macao le 10 juin 1860.



Guerin Pierre : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 17
octobre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Helot François Auguste : canonnier.



Heurtel Martin : artificier.



Heydenberg : canonnier.



Humbert Edme Gérasime : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de la
variole le 11 janvier 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Jannin François : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de diarrhée le 14
octobre 1860 à l’ambulance active de Tientsin.



Kaufman Louis : canonnier.
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Labarrière Baptiste : conducteur à la 10° batterie. Epouse la cantinière Cécile Virginie
Dusseau le 16 juillet 1860.



Lacasse Jean Baptiste : 2° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé à l’hôpital de
Macao le 9 juin 1860.



Lechene Jacques : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 20
septembre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Legendre Louis : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 8
octobre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Leitevein : brigadier.



Lotzer : brigadier.



Lucien Antoine Joseph : maréchal des logis.



Lucien Joseph : canonnier.



Maratray Simon : maréchal des logis.



Mathern Joseph : canonnier.



Mathieu Jean Auguste : 2° canonnier servant à la 10° batterie. Décédé d’abcès froids
le 8 novembre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Miniconi Toussaint : 1° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de fièvre
cérébrale typhoïde le 16 juillet 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Minot Aimé : canonnier servant de 1° classe à la 9° batterie. Décédé de fièvre
typhoïde le 20 janvier 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Mitelet Louis : maréchal des logis.



Nicolas Charles : 2° canonnier servant à la 10° batterie. Décédé de dysenterie le 17
décembre 1860 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Nicolle Jules : maréchal des logis à la 10° batterie.



Noirot Jules Charles : maréchal des logis.



Nougier François : maréchal des logis.



O' Ertel Martin : artificier.



Quintin Jean : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé du choléra le 26
septembre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Renault Henry Casimir : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de
méningite le 1° septembre 1860 à l’ambulance active au Pétang.



Rosfelder Vincent : artificier à la 10° batterie.



Salle Louis : 2° canonnier servant à la 9° batterie.



Seltz André : artificier à la 10° batterie.



Serre Benoît : canonnier.



Sibillat Jean Pierre : 1° canonnier servant à la 10° batterie. Décédé de dysenterie le 19
novembre 1860 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Thomas Mathurin : 2° canonnier servant à la 10° batterie. Décès consécutif à une
fracture des os de la jambe gauche, le 1er mars 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.
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Velter Auguste : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de diarrhée le 3
janvier 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Vernhes Antoine : 1° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 23
octobre 1860 à l’ambulance active de Tientsin.



Villateau dit Boigillon : 2° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le
2 octobre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Zimmer Joseph Alex : maréchal des logis.

16° régiment monté d’artillerie
- 9° batterie (pièces de 4, 5 officiers et 230 hommes) :


capitaine en 1° : Bernadet Jules.



capitaine en 2° : Kramer Joseph.



lieutenant en 1° : Rossignon Louis-Joseph.



sous-lieutenant : Nié Jean-Baptiste.

- 10° batterie (pièces de 4, 5 officiers et 230 hommes) :


capitaine en 1° : Coatpont le Bescond Arthur.



capitaine en 2° : Laguilhonie Jean.



lieutenant en 2° : Baune Louis



sous-lieutenants : Carré Barthélemy (détaché de la 5° batterie du 16° régiment
d’artillerie) et Lagardère Honoré (adjudant sous –officier, nommé sous-lieutenant le 6
novembre 1860).

Canonniers et sous-officiers du 16° régiment (liste non exhaustive) :


Alric Jean Louis : 2° canonnier conducteur. Décédé de variole le 18 janvier 1861 à
l’hôpital de Tientsin.



Auprêtre Antoine : 2° canonnier servant à la 10° batterie. Décédé de diarrhée
chronique le 31 octobre 1861 à l’hôpital de Shangaï.



Bastard Eugène : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de pneumonie le 16
janvier 1861 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Bonnet Antoine : 2° canonnier conducteur. Décédé de dysenterie le 19 juin 1861 à
bord de l’Européen.



Borhoven Pierre : 1° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 10
juillet 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Boudin Charles : 1° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de bronchite
tuberculeuse le 2 décembre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Boulanger Désiré : brigadier.



Bourdon Constant : maréchal des logis à la 10° batterie.



Brugniot Claude : brigadier à la 9° batterie. Décédé de fièvre rémittente et de diarrhée,
le 22 octobre 1860 à l’ambulance active de Tientsin.
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Bruzon Jean : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de diarrhée chronique
le 17 septembre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Burnouf Bernardin : canonnier.



Carbillet François : maréchal des logis à la 9° batterie.



Caro Yves : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de dysenterie le 6
novembre 1860 à Shangaï.



Carreau Louis Auguste : 2° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de fièvre
typhoïde, le 20 novembre 1860 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Chauvat Pierre : maréchal des logis.

Cantinière de l’artillerie. Source : Gallica – BNF.


Clavel François Joseph : maréchal des logis à la 9° batterie. Décédé par suite d’une
plaie pénétrante à la poitrine causée par arme blanche, le 30 juin 1860, à l’hôpital
militaire de Tché-fou.



Conrad Joseph Henri : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de péritonite
le 31 août 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Daburon Louis : artificier à la 10° batterie.
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Daburon Louis : artificier. Décédé de fièvre typhoïde, (ou de phtisie pulmonaire), le
14 avril 1861 à l’hôpital de Tientsin.



Dardenne Claude : maréchal des logis à la 9° batterie. Décédé le 14 juin 1861 en route
vers Takou, à 8 km de Tientsin.



Davril Jean Baptiste : 2° servant à la 9° batterie. Décédé le 4 octobre 1861 à bord du
Jura.



Dejoux Jean Pierre : 2° canonnier servant. Décédé de dysenterie le 3 août 1860 à bord
du Calvados.



Demolis Pierrette, veuve Monnier : cantinière à la 9° batterie. Décédée le 17 février
1860 à bord du Calvados.



Dubouy Jean Joseph : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de dysenterie
le 28 septembre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Dumont Emile : 2° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 13
novembre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Echert Joseph : 1° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de bronchite capillaire le
21 janvier 1861 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Ecouet Charles Marie : 2° canonnier conducteur. Décédé de dysenterie le 2 septembre
1860 à bord de la Garonne.



Faivre-Pierret Aimé : 1° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de diarrhée
chronique le 19 novembre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Fiouzet Jean François : 2° canonnier servant à la 10° batterie. Décédé de dysenterie le
29 septembre 1861 à l’hôpital de Shangaï.



François Nicolas : maréchal des logis.



Gaillard Charles Eugène : maréchal des logis à la 9° batterie. Décédé de dysenterie et
de scorbut le 1° octobre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Géhant François : artificier.



Ginestet Jean François : 2° canonnier conducteur. Décédé de dysenterie, (ou de
scarlatine maligne), le 13 janvier 1861 à l’hôpital de Tientsin.



Gradot Claude : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé des suites d’une
typhoïde, le 19 octobre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Guinard Emile Jacques : 1° ouvrier en bois. Décédé de dysenterie le 23 avril 1861 à
l’hôpital de Tientsin.



Lallemand Etienne Joseph : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de
dysenterie le 3 octobre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Lassalle Isidore : 2° canonnier conducteur. Décédé de dysenterie le 26 septembre 1860
à Shangaï.



Leblanc Valentin : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de variole
confluente le 14 décembre 1860 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Lebras : 2° servant à la 9° batterie. Décédé le 19 janvier 1860 à bord du Calvados.



Ledinot François. 1° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de dysenterie le
30 septembre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.
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Legouge Mathieu : brigadier. Décédé de dysenterie le 28 mars 1861 à l’hôpital de
Tientsin.



Leperon Hélène : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de fièvre typhoïde
le 27 juillet 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Leveler Yves : trompette à la 10° batterie. Décédé du choléra le 1° septembre 1861 à
l’hôpital de Shangaï.



Luneau Léon : second canonnier conducteur. Décédé de dysenterie le 29 octobre 1860
à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Magnez Hippolyte Gaston : 2° canonnier servant. Décédé de dysenterie le 1°
novembre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Mesnager Charles Eugène : 1° canonnier servant. Décédé de méningite le 3 janvier
1860 à bord du Jura.



Monat : canonnier servant à la 10° batterie. Blessé et cité à Tong tchéou le 19
septembre 1860.



Monetron Henri : trompette à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 24 novembre
1860 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Morlon (ou Morion) Philippe : 2° canonnier conducteur. Décédé de dysenterie le 22
avril 1861 à l’hôpital de Tientsin.



Mouille André Charles : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de
dysenterie le 4 novembre 1860 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Norel Pierre Honoré : 10° batterie. Hospitalisé à Shangaï en 1861, il est embarqué sur
la Garonne le 19 mars 1863 et y est décédé à une date inconnue.



Palardelle (ou Palardel) Jean : maréchal des logis.



Pujol Jean : 2° canonnier à la 10° batterie. Décédé d’entérite le 22 janvier 1862 à
l’hôpital temporaire de Shangaï.



Raffis Bernard Louis : 2° canonnier servant. Décédé de fièvre typhoïde le 31 octobre
1860 à l’ambulance de Palikao.



Raybaud Benjamin : 1° canonnier conducteur. Décédé de dysenterie le 11 août 1860 à
bord du Jura.



Rebourseau François Charles : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé de
dysenterie le 8 août 1861 à l’hôpital de Shangaï.



Rauch Henri : maréchal des logis.



Richardin Jean Charles : canonnier à la 10° batterie. Cité à Tong tchéou.



Rippe Etienne : maréchal des logis chef.



Schneider Jacques : artificier à la 9° batterie.



Simon Jean Baptiste Constant : 2° canonnier conducteur à la 10° batterie. Décédé du
scorbut le 15 novembre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Soyer François : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de diarrhée
chronique le 8 janvier 1861 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Stievenart Alexandre : brigadier à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 6 octobre
1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.
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Thévenot Pierre : canonnier à la 10° batterie.



Thomas Louis : 2° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le 22
octobre 1860 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Thuret Auguste : maréchal des logis à la 10° batterie.



Uhlmann Georges : 2° canonnier conducteur à la 9° batterie. Décédé de bronchite
chronique le 12 janvier 1861 à l’hôpital militaire de Tientsin.



Vasseur Jean Baptiste : 2° canonnier servant à la 9° batterie. Décédé de dysenterie le
14 octobre 1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.



Vielle François Edouard : bourrelier. Décédé de dysenterie le 21 mai 1861 à l’hôpital
de Tientsin.



Vienne Auguste Joseph : brigadier.



Volland Claude : maréchal des logis.



Wernert Jean : maréchal des logis.



Wolf Joseph : maréchal des logis.



Zimmermann Dominique : trompette. Décédé de dysenterie le 10 septembre 1860 à
bord de l’Entreprenante.

Autres unités d’artillerie
Parc d’artillerie
Directeur du parc d’artillerie : chef d’escadron Dorn Jean. Nommé lieutenant-colonel le 6
novembre 1860.
Chef d’état-major du parc d’artillerie : capitaine en 1° Desmarquais Louis (détaché du 15°
régiment), chargé de l’achat de chevaux. Nommé chef d’escadron le 6 novembre 1860.
Sous-directeur du parc d’artillerie : capitaine en 1° De Blairville Charles (détaché du 6°
régiment de pontonniers). Nommé chef d’escadron le 31 octobre 1860.
Adjoints au parc d’artillerie :


capitaine en 1° Du Chaffaut Amaudric (détaché de la 2° compagnie d’armuriers).



capitaine en 2° Tardif De Moidrey Jacques Marie (détaché du 12° régiment
d’artillerie).



capitaine en 1° Renoult François (détaché du 5° régiment).



capitaine Denef Alfred.



lieutenant en 1° Chorrin François Toussaint (détaché du 6° régiment).



lieutenant en 1° Donop Léonce (détaché du 12° régiment).



lieutenant en 1° Morvan Edouard (détaché du 10° régiment d'artillerie).



lieutenant en 1° Guérin Victor (détaché du 9° régiment).



lieutenant en 1° De Geoffre de Chabrignac Raymond Charles (détaché du 10°
régiment d'artillerie).



sous-lieutenant Mathieu De Fossey (détaché du 11° régiment).
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sous-lieutenant Cerf Abraham (détaché du 6° régiment).

Ouvriers d’artillerie : une section de la 5° compagnie d'ouvriers d'artillerie (1 officier,
28 ouvriers).
Commandant : lieutenant en 2° Vieu Louis Auguste (5° compagnie d’ouvriers).
Chef ouvrier d'état : François Jean (détaché de l’arsenal de Douai).
Autres :


Baillif : ouvrier d'état.



Chrétien Jean (détaché de l’arsenal de Toulouse).



Collet : ouvrier d'état.



Grincourt Aimé François : maréchal des logis (5° compagnie).




Mahieu Edmond : maréchal des logis à la 2° compagnie d'ouvriers d'artillerie puis
sous-lieutenant (23 octobre 1860). Attaché au parc, puis détaché au 16° régiment
d'artillerie.
Pouget Jean-Baptiste : ouvrier d'état (arsenal de La Fère), détaché au parc.



Prudot Victor : maréchal des logis.



Reigeissen : ouvrier d'Etat.



Rozette Eugène Florent : brigadier à la 5° compagnie. Décédé de la variole le 19
janvier 1861 à l’hôpital temporaire de Shangaï.



Schaaf Philippe : ouvrier d'état (détaché de l’arsenal de Rennes).



Souplet Jules : ouvrier d'état (détaché de l’arsenal de La Fère).

En février 1861, sont présentes une section de 37 hommes de la 3° compagnie et une section
de 36 hommes de la 5° compagnie (lieutenant Vieu).
Armuriers : une section de la 2° compagnie d’armuriers (2 officiers et 32 hommes).
Commandant : capitaine en 2° Du Chaffaut Amaudric puis capitaine en 2° Ganier Eugène (ex
lieutenant au 6° régiment).
Autres : lieutenant en 1° Olin Philippe Jules (détaché de la 1° compagnie d’armuriers),
maréchal des logis Géraud et l’armurier Meyer Louis.
Autres (listes non exhaustives)
Gardes d'artillerie : Arnold Gustave (2° classe), Kittstein Georges (2° classe), Grandprin
Pierre-François (2° classe) et Pichat Jean François (2° classe).
Gardien de batterie : Hameux Auguste.
Chef artificier : Marcadé Jean (détaché de la Direction de Lyon) et Vouaux Joseph (détaché
de la Direction de Lyon).
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Contrôleur d’armes (de 2° classe) : Merley Victor. Décédé de gastrite chronique le 3 octobre
1860 à l’hôpital militaire de Tché-fou.
Autres artilleurs dont l’affectation n’est pas précisée : canonniers Catloir, Deleroze et Dupot
(sous réserves : 10° batterie du 14°).
Batterie de la flotte d’expédition
Unité servie par les artilleurs de la flotte, attelée et équipée de 4 de montagne, commandée par
l’enseigne de vaisseau Le Brethon. Une section est expédiée à Shangaï en aout 1860 avec
deux compagnies de fusiliers-marins.
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Annexe 1 : carte des opérations

Source : Expédition de Chine par Paul Varin.
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Annexe 2 : carte de la bataille de Palikao
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Sources principales


Expédition de Chine par Paul Varin (Michel Lévy frères, 1862).



L'Expédition de Chine en 1860. Souvenirs du général Cousin de Montauban, comte de
Palikao, publiés par son petit-fils, le comte de Palikao (1932, librairie Plon).



Journal de la campagne de Chine (1859-1860-1861) par Charles Mutrécy (Bourdilliat
et compagnie, 1861).



Relation de l’expédition de Chine par le lieutenant de vaisseau Pallud (Imprimerie
impériale, 1863).



Lettres intimes sur la campagne de Chine en 1860 par Armand Lucy (Jules Barile
imprimeur, 1861).



Historique du 12° régiment d’artillerie : 1834-1890 (éditions Berger-Levrault, 1890).



http://18edelignesecondempire.clicforum.fr/index.php : remerciements au site dédié au
Second Empire.



Historique du 1° régiment de pontonniers par le capitaine Caziot (Librairie militaire
Lavauzelle, 1890).
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