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La révolte des Taiping et  la  seconde   guerre    de 
 l'opium. 
 
  1846               Création  par Hong Xiuquan (né en 

1814) de la Société des   
Adorateurs de Dieu. 

  1850                  Avènement       de          Xianfeng         
(né en 1830). 

  1851    janvier     Fondation  de  l'armée  taiping  (du  
Royaume  de la Paix Céleste); prise 
de Jiangkou; prise de Wuxuan: 
couronnement de Hong. 

              sept.         Prise de Yongan. 
              oct.        Les   Taiping décident d'étendre la 

rébellion à la Chine tout entière. 
  1852  avril-juin    Siège de Guilin; prise de Quanzhou; 

mort de Feng Yunshan, le Roi du 
Sud   à Yongzhou. 

              sept.     Prise   de  Chenzhou;  siège  de 
Changsha  qui  sera levé le 1er 
décembre; mort de Xiao Chaogui, le 
Roi de l'Ouest. 

               déc.       L'armée  taiping  atteint  le Yangzi; 
prise de Wuchang, Hanyang et 
Hankou. 

  1853      fév.        Prise de Jinjiang et de Anqing. 
               mars  Prise de Nankin; formation du 

gouvernement taiping.  
                              Expédition vers Pékin. L'armée 

taiping bat en retraite en février 
1854, alors qu'elle est aux portes de 
Tianjin. 
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               sept.   Occupation de Shanghai par les 
rebelles de la Société de la Petite 
Epée, jusqu'en janvier 1855. 

  1854      juin        Rébellion  des  Turbans  Rouges  à 
Canton,  jusqu'en  mars 1855. 

  1856     sept.      Lutte au sein des dirigeants taiping 
de Nankin. Mort du Roi de l'Est 
Yang Xiuqing et du Roi du Nord 
Wei Changhui. 

               oct.       Arraisonnement   de   l'Arrow  par  
les  autorités   chinoises. Début de 
la deuxième guerre de l'Opium. 

  1857    mai           Le    Roi-Assistant           Shi Dakai          
                              se sépare de Hong Xiuquan et 

quitte Nankin avec 200 000 
hommes.          

              juillet       Arrivée  de     Lord    Elgin   à Hong 
Kong. 

               oct.         Arrivée du Baron Gros. 
               déc.        Chute de Canton pris par les forces 

anglo-françaises. 
  1858      mai         Bombardement des forts défendant 

Tianjin. 
               juin         Traité    de    Tianjin: ouverture  de  
                              dix  nouveaux  ports; versement 

d'une indemnité de guerre; 
ouverture de légations étrangères à 
Pékin; liberté de navigation sur le 
Yangzi; ouverture des provinces 
aux missionnaires chrétiens. 

               juillet     L'empereur Xianfeng  ratifie le traité  
mais  n'en fait pas respecter les 
termes. 
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  1860                 Printemps:          préparation     de   
l'expédition militaire franco-
britannique chargée de marcher sur 
Pékin. 

               sept.       Victoire  française à Palikao; mise à 
sac   du   Palais   d'Eté;   repli   de 

               oct.     Xianfeng  sur Jehol (Chengde); les 
troupes franco-britanniques 
entrent dans Pékin; traité de Pékin. 

               août        Siège   de Shanghai par les Taiping,  
jusqu'en octobre. 

  1861    août    Mort de Xianfeng.  Avénement de 
Tongzhi âgé de six ans. Cixi devient 
impératrice douairière. 

  1862      janv.       Deuxième siège de Shanghai par les 
Taiping. 

  1864   fév.mai  Les troupes impériales reprennent 
Suzhou et Hangzhou. 

                juin        Mort de Hong Xiuquan.  
                Juillet    Chute   de  Nankin   reprise     aux 

taiping par les Qing. 
  1866     février   Derniers   combats   de    troupes 

taiping dans le Jiangxi. 


