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 1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

 

Roi Aménophis – Égypte. 

 

Toutes les photographies d’égypte ramenées, en 1863, par LE LIEUTENANT de 

vaisseau Henri rieunier, sont des tirages sur papier salé à partir d’un 

négatif papier. © collection privée Hervé Bernard - historien de marine. 
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Pyramide de Chéops et le sphinx – femme circassienne au Caire. 

1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

Il ramène de vrais trésors photographiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     
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 1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Femmes juives au Caire. 

Tirage sur papier salé à partir d’un négatif papier. 

22cm x 28cm 

Anonyme. 

 



4 
 

  

1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Femme fellah à la cruche au Caire. 

22cm x 28,5cm 

Anonyme. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Le Caire : Pont sur le Nil – vue générale de la citadelle 

21,5cm x 28cm 

Signatures : 

Langaki. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Le Caire : tombeaux des khalifes et citadelle. signé de langaki.  

Le Caire : tombeaux des mamelouks. 21,5cm x 28cm. signé : langaki. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

(1)-1863. l’enseigne de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

LE CAIRE : fontaine de la validé. Signature de langaki – 22 x 27cm. 

 Aden : vue des grandes citernes. anonyme – 21,5cm x 28 cm. 
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 1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Femmes fellah à la cruche au Caire. 

22cm x 28cm. 

Anonyme. 
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(1)-1863. l’enseigne de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

(1)-1863. l’enseigne de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

(1)-1863. l’enseigne de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

les pyramides d’égypte – fontaine de moïse à suez. Le sphinx – types égyptiens, signé c. PAÏER. 

 

Les trois pyramides 

Karnak : les trois obélisques du grand temple. signé : bonfils. 

1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     
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LE SPHINX – types d’égyptiens, signature : c. paIer. 

1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     
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Mosquée de mohamet Ali – citadelle du Caire.  

SIGNATURE DE LANGAKI. 

22cm x 28 cm. 

1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Philae - Perspective Isis, prise de l’obélisque, signature de bonfils. 

22cm x 28cm. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Karnak – pylône côté nord. 

Signature de bonfils. 

22cm x 28cm. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Vue de Jérusalem – pavillon intérieur du vice-roi à Djézireh. 
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 1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Philae, 2ème pylône du temple d’isis avec stèle – 22cm x 28cm. 

Karnak – temple de Ramsès IV et les deux pylônes – 22cm x 28cm. 

Signatures de bonfils. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Karnak Ruines du temple d’aménopHis, statues de ramsès, en pied, 

Signature : bonfils, 22cm x 28 cm. la chasse au crocodile (Nubie). 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

 

Nubie : temple d’abou-Simbel dédié à Hathor. 22cm x 28cm. 

Nubie : temple d’abou-Simbel. 22cm x 28cm. signatures de bonfils.  
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Type de jeunes femmes du soudan - (Nubie), 

22cm x 28cm. 

Anonyme. 

1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

Karnak : avenue centrale de la salle hypostyle.   

Signature de bonfils.  

22cm x 28cm. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

 

Karnak : dromos, salle hypostyle et obélisque,                            

signature de bonfils. - 22cm x 28 cm. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

Il ramène de vrais trésors photographiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

 

Karnak : détail des obélisques et cour des cariatides,                 

signature de bonfils - 22cm x 28cm. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

 

 

Marins anglais à Port-Saïd. 

Groupe d’âniers. 
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1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

 

 

Égypte - Reine Cléopâtre (gros plan) à Alexandrie. 

Signature de bonfils - 22cm x 28cm 
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1863 – groupe, escalade Au pied de la grande pyramide de Chéops. 

Signature de bonfils - 22cm x 28cm. 

 

1863 – LE LIEUTENANT de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     
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(1)-1863. l’enseigne de vaisseau Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.       

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

 

 

1863 – LE LIEUTENANT DE VAISSEAU Henri rieunier accompagne l’ambassade 

annamite, envoyée par l’empereur tu-duc au palais des tuileries, à paris.                         

il ramène de vrais trésors pHotograpHiques de la traversée de l’égypte. 

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Archives Biarritz, le 07/02/2016.     

 

 

Place des Consulats au Caire. 

Henri rieunier : Voyage de Suez à Alexandrie, en chemin de fer. 

Fin août 1863, Henri Rieunier et les mandarins seront transbordés de ce Port 

d’alexandrie sur le « Labrador » en direction de Paris via Toulon et 

Marseille où ils arriveront le 13 septembre 1863 - Tirages sur papier salé à 

partir d’un négatif papier – ensemble © Collection Privée Hervé Bernard. 
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BIARRITZ, FÉVRIER 2016 - © COLLECTION PRIVÉE HERVÉ BERNARD 

Historien de marine - Membre de l’A.E.C, 

Membre de l’Association des Anciens Honneurs Héréditaires, 

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques. 

Arrière-Petit-fils de l’Amiral Henri Rieunier (1833-1918) 

Commandant en Chef et Préfet Maritime de Rochefort puis de Toulon, etc, 

Commandant en Chef d’Escadres et de la 1ère Armée navale, 

Ministre de la Marine -  Député de Rochefort-sur-Mer,  

Grand-croix de la Légion d’honneur - Décoré de la Médaille militaire pour Services 

Éminents rendus à la Défense Nationale. 

Livre remarquable de Format A4 -  (© Hervé Bernard - 2ème Édition 2011) 
Le volume de 718 pages contient une lettre (fort) élogieuse de Nicolas Sarkozy. 

Cet ouvrage « Marine » d’un poids de 4 Kg – sans équivalence dans l’hexagone par sa 
valeur historique et documentaire - n’est pas commercialisé mais quelques 
exemplaires ont été offerts à des musées et à des personnalités de tout 1er plan. 

Hervé Bernard Issu d’une famille qui a donné à notre pays un grand 
marin, brillant serviteur de l’État - Ministre de la Marine, Député de 
Rochefort, Grand-croix de la Légion d’honneur, décoré de la Médaille 
militaire - ainsi que des Généraux et une longue lignée de Légionnaires 
Polytechniciens et de Saint-Cyriens dont plusieurs sont « Morts pour la 
France ». 


