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Henri rieunier embarque le 22 octobre 1853 sur le  
Vaisseau le "charlemagne" de 66 canons - machine de 500 cv  

Il vient de débarquer en baie de bésika de la "sérieuse". 

LA FLOTTE franco-anglaise - entrée en mer noire. 
L'aspirant de 2ème classe HENRI RIEUNIER est à bord du "charlemagne". 

AFFAIRES D’ORIENT – LA GUERRE DE Crimée 

              Une affaire de lieux saints en Terre Sainte, une tension politique et économique, 

la violation des traités notamment la convention du 13 juillet 1841 et un acte d’agression 

- Une flotte turque attaquée à l’improviste et détruite en vue de Sinope - entre d’une 

part la Russie et d’autre part la Turquie et une coalition d’alliés où entraient 

l’Angleterre et la France, unies de vues comme d’intérêts, entraînèrent la guerre de 

Crimée qui débuta en septembre 1853. 

 Les flottes alliées furent placées, dans la mer Noire, sous les ordres des amiraux Dundas 

et Hamelin. L’armée française d’Orient fut mise sous le commandement en chef du 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 
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maréchal de Saint-Arnaud, ministre de la guerre, remplacé à sa mort par le choléra, par 

le maréchal Certain de Canrobert puis le maréchal Pélissier et l’armée anglaise sous le 

commandement de Lord Raglan, l’un des vétérans de la guerre de la Péninsule sous le 

1
er

 Empire.  

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
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ORDRE à l'aspirant de 2ème classe Henri rieunier de débarquer de la "sérieuse " et 
d'embarquer sur le "charlemagne". Du VAISSEAU trois ponts, Le "ville de paris", BAIE DE 
bésika, 20 octobre 1853, pORTANT LA SIgNATuRE DE L’AmIRAL FERDINAND HAmELIN cHEF DE 
L’ExpéDITION DE cRIméE. Document unique et photos – © collection privée Hervé Bernard.           

Théodore Ducos 
Ministre de la marine 

De napoléon iii 
(1851-1855)  

© Collection privée Hervé Bernard  
 

Henri rieunier 
"Charlemagne" 
© Collection privée      

Hervé Bernard  

Amiral Ferdinand Hamelin 
(1796-1864) 
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Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
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Le « VILLE DE PARIS »,  DE 120 cANONS, vAISSEAu DE L’AmIRAL Hamelin. 
Devant Sébastopol, un obus frappe le « ville de paris » sous la dunette.   

Du port de Toulon, une frégate à vapeur en partance pour la Crimée. 
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Itinéraire d'Henri rieunier à bord du "charlemagne" en mer noire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
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Carte de la Crimée du temps d'Henri rieunier avec les mentions de son itinéraire en guerre. 

Carte générale de la mer noire d'après les anciennes cartes du shom n°1860. 

AUTORISATION DE REPRODUCTION N° 11/2005 SHOM. 

LE TRAIT fin  INDIQUE LA ROUTE MARITIME SUIVIE PAR Henri rieunier à bord du "CHARLEMAGNE" 

– 1ER vaisseau à hélice français - PUIS après sa participation au siège de Sébastopol en 

entier - son itinéraire à bord du "LABRADOR" pour participer à la prise du fort de 

kinburn, SITué à L’EmbOucHuRE Du DNIEpR, sur la baie de Kherson. 

Campagne de Crimée d'Henri rieunier  1853 - 1856 

Henri rieunier décoré, à 22 ans, sur le champ de bataille du siège de Sébastopol. 

© Collection privée hervé bernard 
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La composition du corps expéditionnaire, au début des opérations militaires, 

était la suivante : L’armée française fournit 27 000 hommes ; L’armée anglaise 28 000 

hommes, dont 1 200 cavaliers ; L’armée turque 7 000 hommes.  

 Henri Rieunier fera la guerre d’Orient et le siège de Sébastopol en entier. 

Le 4 octobre 1853, Henri Rieunier embarque à Toulon sur une corvette armée 

de 28 canons la Sérieuse qui met le cap sur Besika où il arrive le 19 octobre 1853.  

Dès son arrivée dans la baie de Bésika, Henri Rieunier quitte la Sérieuse et 

embarque, le 22 octobre 1853, sur le Charlemagne vaisseau mixte armé de 66 canons 

pour Nagara (Dardanelles), il y accoste le 23 octobre, et le 9 novembre il met le cap sur 

Beïcos (Bosphore) qu’il atteint le 10. 

Une réparation importante avec démontage des 4 chaudières et de la cheminée 

du Charlemagne s’impose et durera jusqu’au 12 avril 1854.   

Le 24 mars 1854, départ des escadres Anglo-française pour la mer Noire.    

Le 25 mars 1854, Anglais et Français déclarent la guerre au tsar Nicolas 1
er

. 

Après les travaux de remise en état, Le Charlemagne quitte la baie de Beïcos le 

jeudi 13 avril pour gagner, le dimanche  16 avril, le mouillage de Baltchik. 

Les escadres franco-anglaises, font deux colonnes, et quittent Baltchik le 17 avril 

pour Odessa. Le jeudi 20 avril, le Charlemagne se tient à gauche de la ligne par le 

travers du Valmy, le Terrible et la Vengeance. Au mouillage d’Odessa, les bâtiments sont 

en ligne, le vaisseau de tête le premier. 

Bombardement du port d'Odessa - compte rendu d'Henri rieunier 

Le samedi 22 avril 1854, l’escadre fait feu contre les batteries du port de guerre 

d’Odessa et incendie les bâtiments de ce port. Henri Rieunier de nous décrire une partie 

de cet engagement : L’Aréthuse va tirer quelques bordées sur la batterie située au sud de 

la ville. Le Fury arrive du feu à 10h 30mn. Le Descartes, grand vapeur de 540 chevaux 

armé de 20 canons s’embrase, deux bâtiments anglais ont fait de même.  Les vapeurs 

tirent tous à obus à grande distance de 8 à 12 encablures. La canonnade continue entre 

la terre et les bâtiments à vapeur. A midi 49mn le fort qui se trouve sur le môle impérial  

prend feu et saute,  à 1h la canonnade cesse un peu, à 3h recommence, à 3h 35mn un fort 

au fond de la rade prend feu, à 4h 40mn les deux amiraux font rallier les bâtiments à 

vapeur. Les bâtiments qui se trouvent le long du môle impérial brûlent. On en voit 

plusieurs qui s’inclinent, et coulent. Le feu dure toute la nuit. Le Sans Pareil et deux 

autres corvettes anglaises se sont tenues à l’écart et signalent que tous les obus tombent 

dans la bonne direction. Au commencement du feu, trois navires marchands et quelques 

anglais s’échappent du port de la quarantaine. Le fort du môle impérial leur tire dessus. 

Le dimanche 23 avril le feu brûle encore à terre.  

  

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER fait la campagne de Crimée en entier.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 
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Samedi 22 avril 1854 - bOmbARDEmENT D’ODESSA. 
Voir pages pRécéDENTE ET SuIvANTE LA DEScRIpTION DE L’AcTION DécRITE pAR HENRI RIEuNIER 

© Collection privée Hervé Bernard 

Cette belle gRAvuRE DE L’ImpéRATRIcE FEDOROvNA*     
(1798-1860) épouse du Tsar Nicolas 1er (1796-1855) 
D’ApRèS uN pORTRAIT SE TROuvANT DANS LA gALERIE 
ImpéRIALE DE L’ERmITAgE a été ramassée sur le 
TERRAIN DES cOmbATS pAR L’ASpIRANT HENRI RIEuNIER 
après le siège de Sébastopol. On peut lire, en bas 
DE L’œuvRE, écRITe et signée DE LA mAIN D’HENRi 
Rieunier :  
 

« Pris à Sébastopol, en octobre 1855 ». 
 

* Impératrice Fedorovna, née princesse Charlotte 
DE pRuSSE, SœuR DE FRéDéRIc-Guillaume. 
 

© Collection privée Hervé Bernard 
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La citadelle et le port d’Odessa bombardés, la flotte anglo-française, eut soin 

d’épargner la ville. 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 

"Journal de bord" du "charlemagne " ouvert à la page : "feu contre les batteries du port 

de guerre d'Odessa"  - le samedi 22 avril 1854 – © collection privée Hervé Bernard. 
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Le mercredi 26 avril 1854 l’escadre française appareille successivement, puis 

l’escadre anglaise. Le Vauban remorque le Mogador. L’escadre se forme en ligne de 

convoi. L’armée se place sur deux colonnes. L’escadre anglaise est à droite. A 3h 40mn 

(15h 40mn), le Descartes fait route au NE. A 4h 50mn, le Descartes reprend son poste. 

Devant Sébastopol, le 28 avril 1854, le Jupiter reprend son poste dans la ligne. 

L’Inflexible rallie l’escadre, venant du SO ; le Marengo et le Queen sont en vue dans le 

Sud-Ouest. 

Le vendredi 5 mai une division française, dont le Charlemagne, quitte l’escadre avec une 

division anglaise sous les ordres du contre-amiral Lyons, sur l’Agamemnom.                                     

Le 7 mai, Henri Rieunier, voit du bord du Charlemagne, les frégates françaises,  le 

Vauban, Descartes et Mogador, et les escadres française et anglaise au NO. Le Nightflyer, 

le Niger, le Firebrand quittent la formation, et font route pour le Kertch. 

De Kaffa, le lundi 8 mai, le Charlemagne au mouillage envoie la baleinière à 

bord du Mogador pour prendre deux Polonais, interprètes et pilotes. Puis, mouillages 

d’Anapa et de Ghélindjik, le 10 mai. Le Nightflyer s’empare d’un bateau grec et la 

Rétribution, un bateau de pays chargés de soldats russes. Le 12 mai, les 57 prisonniers 

russes, venant de la prise de ces deux navires, sont transbordés à bord du Charlemagne. 

Le 14 mai, le Charlemagne embarque, pour l’ordinaire, 7 bœufs, un mouton et un 

sanglier. Le 15 mai mouillage à Vardan, le 16 à Soukhoum-Kaléh, le 18 à        

Tchourouk-Son et le 19 mai 1854 à Redoute-Konléh où sont embarqués 800 soldats turcs 

à bord des frégates à vapeur qui sont débarqués ensuite pour occuper le point de la 

redoute et la fortifier, après des échanges de tirs nourris. 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRe amiral Henri rieunier fait la campagne de Crimée en entier.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 

Échanges de tirs nourris - redoute-konléh : vaisseaux français et anglais dont le 

"charlemagne". À la RUBRIQUE suivante toujours unique au monde la page du journal de 

bord du "charlemagne" ouverte au 19 mai 1854 - embarquement de 800 soldats turcs.  
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Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 

Journée du 19 mai 1854 - mouillage de redoute-konléh embarqué       
800 soldats turcs à bord des frégates à vapeur.  

© Collection privée Hervé Bernard. 
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Le mercredi 24 mai 1854, le Charlemagne arrive au mouillage de Sinope, 

l’Agamemnon et le Nightflyer sont déjà sur site, pavoisés pour la fête de la reine Victoria. 

Le lundi 29 mai, au mouillage de Baltchik, le Charlemagne fait le plein de 

charbon d’Héraclée et charge  34 obus de 22 cm, 178 de 16 cm, des fusées, des barils de 

poudre noire et 600 boulets. Au mouillage de Varna, à 32 Km, se trouve l’escadre 

turque. 

Le jeudi 1
er

 juin,  l’escadre anglaise fait un tir à boulets, et le Charlemagne fait  

cet exercice, à son tour, dans la soirée. Le vendredi 2 juin, les prisonniers russes sont 

débarqués du Charlemagne et embarqués sur la Fidon. Le 6 juin, chargement sur le 

Charlemagne de 404kg de sel, 303kg de riz, 19 pièces de vin (9355L), 5200kg de biscuits, 

402kg de fromage, 92 boulets spéciaux et 10 000kg de bois à brûler.  

Le 18 juin, l’escadre turque est en mouillage à Baltchik. 

Le mardi 20 juin 1854, les bâtiments des trois escadres anglaise, turque et 

française font un salut de 21 coups de canon pour l’anniversaire de l’avènement au 

trône de la reine du Royaume-Uni de Grande Bretagne et 

d’Irlande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 24 juin, les trois escadres sont pavoisées pour l’arrivée du prince 

Napoléon à bord du Roland, et le saluent d’une décharge d’artillerie et de deux fois vive 

l’empereur ! Le prince visite les trois amiraux après avoir reçu leur visite. Elles font 

chacune, pavillon français au grand mât, un salut de 21 coups de canon.   

Le lundi 26 juin 1854, les trois escadres sont pavoisées pour le Beiram,  fête des 

musulmans, pavillon turc aux grands mâts. 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER fait la campagne de Crimée en entier.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 

S.A. le prince napoléon - dont il est question dans le 
RAPPORT  d'Henri rieunier, ci-dessous,  était  Chargé DU 
COMMANDEMENT DE LA 2ème division pendant la campagne de 
Crimée. Rappelé par l'empereur lui-même, avant la fin des 
hostilités, pour cause  de maladie.  

© Collection privée Hervé  Bernard. 
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Le mercredi 28 juin 1854, les 3 escadres sont pavoisées pour célébrer le 

couronnement de la reine Victoria et ensuite, salué de 21 coups de canon, à midi.  

Départ de Baltchik  le samedi 1
er

 juillet et arrivée du Charlemagne dans la baie 

de Sténia (Bosphore), le 3 juillet. Le 10, plusieurs bâtiments anglais, le Chandernagor et 

le Berthollet descendent le Bosphore et plusieurs le montent en un ballet incessant 

chargés d’hommes, de matériels, de munitions, de vivres et de provisions, de 

combustibles. Le 13, l’Ulloa monte le Bosphore avec deux bricks de commerce et le 

Charlemagne embarque 19 hommes, provenant de l’escadre, conduits par le Mogador.  

Le mercredi 12 juillet, enterrement du capitaine Parker à Constantinople. 

Le vendredi 14, un trois-mâts français descend le Bosphore, un fort vapeur 

anglais le descend et le Magellan le monte avec quatre bâtiments à la remorque. 

               Le samedi 15, le Charlemagne appareille de Sténia pour le mouillage de Béïcos  

où se trouve un grand nombre de bâtiments notamment la Belle Poule, le Mogador, le 

Dauphin, des navires et de grands transports anglais. Le dimanche 16 juillet, le Mogador 

appareille pour Constantinople, un vapeur anglais monte du Bosphore avec un trois 

mâts, l’Allier monte du Bosphore et mouille sur rade. Le 17, l’amiral Boxer se rend à 

bord du Charlemagne salué par treize coups de canon. Le 18, le Furious arrive de la mer 

Noire, la Fortune venant de la mer Noire descend du Bosphore, le vapeur anglais 

Victoria en descend ainsi que l’Indus. Le 21 juillet, le Charlemagne délivre à la Belle 

Poule  25 hamacs, matelas et couvertures. Le 22, la Ville de Perpignan monte du 

Bosphore, le Stamboul  en descend, pavillon en berne, pour un homme décédé, le 

Marocain mouille près des transports anglais et le Charlemagne amarre deux chalands 

plats contre bord, de chaque côté. Le 24 juillet le Charlemagne est au mouillage de 

Thérapia et le 25 à celui de Varna avec embarquement de l’artillerie dans les chalands ; 

sur rade : Le Bayard, l’Ulloa, la Néréide, le Dauphin, le Sans Pareil, le Descartes, le 

Valmy, le Bellérophon, l’Agamemnon et le 30, le Cacique, le Fury, etc.        

               Le 7 août, départ de Varna du Charlemagne et mouillage, de nouveau, le 8             

à Beïcos.                                            

              Le 12, la Mégère annonce l’incendie qui a éclaté à Varna.  

Le 13 août, appareillage du Charlemagne et de la flotte pour Constantinople et 

le 14 pour Varna, avec 1000 fantassins turcs. Le Charlemagne s’était placé, à la pointe 

du Vieux Sérail, pour participer à l’embarquement des troupes.  

Le 16 août,  sur rade à Varna : le Montebello, Girafe, Infernal, Calypso, 

Lavoisier, Vauban, Berthollet, Euménides, Pluton, Mouette, Pandou, Pomone, Bayard, 

Africain, Ulloa, Descartes, Magellan, Tisiphone, Mégère, Dauphin, Coligny, Inflexible, 

Rétribution, etc. 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 
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Le dimanche 20 août, mouillage du Charlemagne à Baltchik. Le 23, la 

Rétribution, le Primauguet, la Néréide arrivent sur le mouillage. Le 27 août, départ du 

Charlemagne pour Varna ; le Jean Bart et la Vengeance appareillent aussi.  

Le 31 août 1854, sur rade de Varna : Montezuma, Panama, Napoléon, Pandore, 

Canada, Ville de Marseille, Charlemagne, Mogador, Albatros, Ajaccio, Roland, l’Egyptien, 

Terrible, etc. 

Le samedi 2 septembre 1854 départ de Varna pour un retour à Baltchik du 

Charlemagne où se trouve au mouillage les trois escadres et une grande quantité de 

vapeurs et de bâtiments marchands.  

 

 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT la campagne de Crimée en entier.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 

Fine feuille de papier écrite à l'encre,  en RECTO-VERSO,  par Henri rieunier qui se trouve 
à l'intérieur du journal de bord du "charlemagne puis du "labrador" avec les dates 
PRINCIPALES des mouvements des escadres et les événements significatifs de la guerre 
de Crimée. © Collection privée Hervé Bernard.  
                                AFFAIRES D’ORIENT Campagne de Crimée : 1853-1856. 
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La composition des escadres, est la suivante :  

   * Français  

 – 1
ère

 Escadre  

Ville de Paris, Charlemagne, Primauguet, Jupiter, Suffren, Iéna, Caton, Marengo, 

Friedland, Néréide. 

                - 2
ème

 Escadre 

 Montebello, Jean Bart, Pomone, Henri IV, Valmy, Ville de Marseille, Alger, 

Bayard, Calypso, avec le convoi  - Napoléon et tous les vapeurs -, et 

                  * l’Escadre Anglaise. 

    *Turcs 

             - Six vaisseaux, deux frégates, deux bricks, un vapeur. 

             Le mardi 5 septembre 1854, départ des escadres française et turque de Baltchik. 

Les escadres font deux colonnes. La première au Nord, le Primauguet et le Caton sur les 

côtés. L’escadre turque au Sud. 

              Le vendredi 8 septembre 1854, l’escadre anglaise et plusieurs transports sont en 

vue dans le Sud. L’amiral Bruat va à bord de la Ville de Paris ; le Berthollet et le Canada 

communiquent avec l’amiral. 

   Le lundi 11 septembre, le Charlemagne est au mouillage au SO du cap Tarkhan. 

Les feux du convoi sont en vue, il mouille à quelques milles du Charlemagne. La terre est 

en vue de la mâture du Charlemagne. 

 

Le mardi 12, le convoi est en vue du Charlemagne dans le NO. De 7h 40mn à 8h 

l’escadre appareille, l’armée forme deux colonnes, la 2
ème

 escadre à droite ; les Turcs à 

la droite de la 2
ème

 escadre, le convoi derrière, l’escadre anglaise devant. 

    Le mercredi 13 septembre 1854, le Charlemagne est au mouillage dans la baie 

d’Eupatoria  par 14 brasses, fond de sable. Temps : orages et pluie. 

HENRI RIEUNIER NOUS FAIT EN DIRECT LE Récit de la bataille de l'alma 

     Le lundi 18 septembre 1854, le Charlemagne est au mouillage de l’Alma à 

6h25. L’amiral signale d’allumer les feux. Le Charlemagne prend en remorque le 

Jupiter ; 10h30, l’amiral avec le Ville de Paris vient à son tour au  mouillage de l’Alma. 

L’amiral signale de laisser tomber les feux (chaudières). Il ordonne au Vauban, 

Berthollet, Caffarelli, Descartes, Lavoisier, Canada, Mégère, Roland, Primauguet de tirer 

sur l’ennemi dès qu’il sera à portée. L’escadre turque arrive au mouillage, en même 

temps, que le Caton et la Pomone. Les navires précédents sont échelonnés sur la côte. 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 



 
14 

                 Le mercredi 20 septembre 1854, mention au crayon d’Henri Rieunier  - 

Bataille de l’Alma gagnée par les Français. Les Russes s’enfuient -. Toujours sur son 

carnet de bord, il nous rapporte le vécu de l’action : Hier, le Vauban, et quelques autres 

bâtiments ont tirés quelques coups sur un corps russe qui avait passé la rivière en avant 

du village. L’armée alliée s’est mise en marche hier matin à 4h, elle s’est arrêtée à 1h à  3 

ou 4 000 m de la rivière et a campée. Les Français étaient à la droite près de la mer et les 

Anglais à gauche, hors de vue, les turcs au milieu. Un corps russe dans la soirée 

s’avance, mais à trois portées de canon des nôtres. Ils se retirèrent le soir dans leur camp 

retranché. Dès le matin les troupes se mettent en marche, et arrivent vers midi à la 

rivière ; la canonnade commencée, les Turcs passent au bord de la mer ; la 2
ème

 division 

à côté d’eux, puis la 1
ère

, puis la 3
ème 

et la 4
ème

 ; les Anglais à gauche. Les Russes occupent 

une position formidable avec 45 à 50 000 hommes, en trois heures les Russes sont 

vaincus et se retirent en ordre ; si l’on avait eu de la cavalerie, la bataille aurait été plus 

décisive ; Pour le moment, on évalue les pertes russes à 3 000/4 000 hommes en tout, et 

les françaises et les anglaises 700 à 800 chacun ; mais trois jours après la bataille, on a 

vu que nous avions 1 200 à 1 400 blessés ou morts et les anglais 1 800 environ. Les russes 

auraient 7 000 à 8 000 hommes hors de combat. Nous avons mis tous nos canots à la 

plage avec les canots tambours des vapeurs pour prendre soin des blessés et les 

transporter à bord de l’Albatros et du Montezuma. L’équipage du Charlemagne reste au 

poste de combat pour la nuit.  

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 

DES extraits du journal de bord du "charlemagne" - bataille de l'alma : 

"bataille gagnée par les français. Les russes s'enfuient » mentions d'Henri 

rieunier datées du 20 septembre 1854. © Collection privée Hervé Bernard. 
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Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER fait la campagne de Crimée en entier.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 
 

bATAILLE DE L’ALmA - 20 SEPTEMBRE 1854. 
LE MARÉCHAL DE SAINT-ARNAuD, mOuRANT, SE FAISANT pORTER SuR LE cHAmp DE bATAILLE DE L’ALmA. 
VOIR, PAGE 16, « LA DÉPOUILLE DU MARÉCHAL DE SAINT-ARNAUD » chapitre DÉCRIT PAR HENRI RIEUNIER. 

vuE pANORAmIQuE DE LA bATAILLE DE L’ALmA. 
CE FUT LE 14 SEPTEMBRE 1854 QUE LES TROUPES ANGLO-FRANCAISES OPÉRÈRENT LEUR DÉBARQUEMENT, 
ENTRE LES RIvIèRES DE KATcHA ET DE L’ALmA Au LIEu AppELé « OLD-FORT », VIEUX FORT. ON REMARQUE DES 
BÂTIMENTS DE LA FLOTTE – SE REPORTER AU VÉCU DE L’AcTION Décrite PAR HENRI RIEUNIER À LA PAGE 
PRÉCÉDENTE. © Collection privée Hervé Bernard. 

© COLLECTION  
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Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 
 

 

Siège de Sébastopol - bATAILLE DE L’ALmA 20 SEpTEmbRE 1854 
Marche des armées alliées, le matin de la bataille 

cAmpEmENT DES ARméES ALLIéES SuR LA pLAgE D’OLD-fort – 14 septembre 1854. 
Participation sur le  « cHARLEmAgNE D’HENRI RIEuNIER à LA bATAILLE DE L’ALmA. 

bIbLIOTHèQuE D’HENRI RIEuNIER - © Collection privée Hervé Bernard  

Amiral Hamelin. Amiral Bruat. 
 

Amiral lord Lyons. 

HENRI RIEuNIER SERvIT, NOTAmmENT, SOuS LES ORDRES DE L’AmIRAL HAmELIN, DE L’AmIRAL bRuAT 
ET DE L’AmIRAL ANgLAIS LORD LyONS EN cRIméE. (ALmA, SébASTOpOL, KINbuRN). 
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Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 
 

Bataille de l'alma, 20 septembre 1854 : Henri rieunier à bord du "charlemagne".             

Voir page précédente "journal de bord" de cette journée Mémorable DU MERCREDI 20. 

Arrivée de la flotte anglo-française à Constantinople (octobre 1853). 
Crimée - LE "Napoléon", vaisseau à hélice de 90 canons et 950 chevaux. 
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  Le jeudi 21 septembre, arrivée, au mouillage, de la bombarde le Vautour. 

                Le vendredi 22 septembre 1854, arrivée de l’Himalaya ; le Charlemagne est au 

mouillage de Katcha, jusqu’au 29 septembre. Départ du Charlemagne dans la nuit du 29 

au 30 septembre 1854 pour Balaklava, à 15 Km au sud de Sébastopol. Le 1
er

 octobre 

1854, le Napoléon nous rallie. La flotte française libère, ce jour-là, les bâtiments 

marchands qui ont été remorqués jusqu’à Balaklava. 

La dépouille du maréchal de saint-Arnaud 

                Le 2 octobre 1854, le Berthollet emporte le corps du maréchal (Arnaud-Jacques 

Leroy) de Saint Arnaud. Les hommes sont montés sur les vergues. Le Napoléon salue. 

                  Le 4 octobre 1854 arrivée du Charlemagne à Kamiesch. Des vaisseaux rallient 

Kamiesch, en provenance, de la Katcha. Ils apportent des pièces de 30 et 80 que l’on 

débarque pour le siège de Sébastopol. Les vaisseaux envoient des détachements de 

fusiliers et de canonniers devant former le Camp des marins.  

Formation du corps de la marine pour le siège de Sébastopol 

                   Le 7 octobre 1854, le Charlemagne envoie 90 hommes à terre, destinés au 

camp des marins à Sébastopol, avec un lieutenant de vaisseau, un enseigne de vaisseau     

et deux élèves l’un de 1
ère

 et l’autre de 2
ème

 classe. Henri Rieunier est donc désigné, puis 

débarqué du Charlemagne, le 7 octobre 1854, et inscrit sur le rôle de la Ville de Paris.     

                    Le 1
er

 janvier 1855 tout le personnel du camp de la marine du siège à 

Sébastopol  forme le rôle du Montebello (annexe).  

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 

Henri Rieunier : « inscription sur le rôle du "Montebello", navire à trois ponts ». 
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Volumineux Atlas, 1859 – guERRE D’ORIENT – siège de Sébastopol - Bibliothèque Rieunier. 
La 3ème colonne en partant de la gauche, milieu, dans la liste des Aspirants : le 4ème nom : 
« Rieunier », au chapitre des « Officiers de la Marine Impériale qui ont été employés au 
service des bouches à feu devant Sébastopol ». -  © Collection privée Hervé Bernard. 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER fait la campagne de Crimée en entier.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 
 

**** 

       Amiral 
           Charles 

Rigault 
De genouilly 
(1807-1873) 

* 

* 
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Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 66 
canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 
 

« Siège de Sébastopol » 
Plan général des attaques anglo-françaises. 

bIbLIOTHèQuE DE L’AmIRAL HENRI RIEuNIER – © collection privée Hervé bernard  

 
 

Campement du 97ème régiment 
anglais pendant « le siège de 
Sébastopol ».  

Photographie - 1855. 
© Collection Hervé Bernard 
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Le 26 janvier 1855, le Piémont, dont le chef de gouvernement est Cavour, offre 

aux anglo-français son alliance : un contingent de 15.000 soldats piémontais débarque en 

Crimée dès le mois de mars.  

               Les effectifs Russes (100 000 hommes) sont à peu près équivalents aux forces 

alliées y compris les troupes d’artillerie et du génie. 

Depuis l’attaque infructueuse d’Eupatoria par les Russes, en février 1855, le 

corps d’occupation avait été considérablement renforcé. A l’aide des contingents 

égyptiens et tunisiens, la Turquie l’avait porté à une quarantaine de mille hommes, 

infanterie, cavalerie, artillerie ; en outre elle était parvenue à expédier en Crimée deux 

divisions présentant à peu près un effectif de 15 000 hommes des meilleures troupes de 

l’empire. Le généralissime des forces ottomanes, Michel dit Lattas Omer-Pacha, après 

avoir organisé la défense d’Eupatoria, arriva devant Sébastopol le 14 avril. Les troupes 

françaises nouvellement débarquées en Crimée et qui avaient formé un corps 

d’occupation particulier à Constantinople, renforcèrent notre armée d’environ 40 000 

hommes. En même temps l’armée anglaise reçut une augmentation d’un contingent 

sarde de 15 000 hommes, répartis en deux divisions et une brigade de réserve, avec 

l’artillerie et la cavalerie correspondante. En y comprenant les turcs d’Omer-Pacha, la 

force des alliés s’élevait à cette époque, à un chiffre qui ne s’éloignait pas beaucoup de 

200 000 hommes.  

Le siège de Sébastopol, pénible et meurtrier, dura onze mois : 9 octobre 1854 au 

8 septembre 1855. 

Le choléra, le scorbut et les maladies multiples sévissent et font beaucoup de 

morts. 

              Henri Rieunier est nommé aspirant de 1
ère

 classe en mars 1855 et reçoit la croix 

de chevalier de la Légion d’honneur le 7 juin 1855
1
 à l’âge de 22 ans pour sa brillante 

conduite sur le champ de bataille où il fut contusionné et se distingua aux batteries de 

terre devant Sébastopol et au siège de cette ville. Il participe ensuite à l’expédition, sous 

les ordres du général Bazaine, de la prise du fort de Kinburn, situé à l’embouchure du 

Dniepr, en octobre 1855, dans des conditions particulièrement rigoureuses. 

Les pertes de la seule journée du 8 septembre 1855, lors de l’assaut de Malakoff 

et la prise de Sébastopol, furent de 10 000 hommes environ pour les alliés, dont 7 500 

français, 2 500 anglais et une centaine de piémontais. Ce même jour, le corps de 

débarquement de la marine, sous les ordres de l’amiral Rigault de Genouilly, compta 

184 tués dans les batteries de l’artillerie de la marine ; 816 furent atteints par le feu de 

l’ennemi. 

Les pertes des Russes s’élevèrent à environ 12 000 hommes, parmi lesquels 3 

généraux tués et quatre blessés. L’amiral commandant la place avait déjà été tué, 

auparavant. 

                                                           
1
 Le 7 juin 1855 est la date de la prise de la redoute russe du mamelon vert et des ouvrages blancs. 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRAL HENRI RIEuNIER FAIT LA cAmpAgNE DE cRIméE EN ENTIER.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 66 
canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 
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 Après la prise de Sébastopol du 8 septembre 1855,  Henri Rieunier demandera 

à James Robertson, accompagné de Felice Beato – envoyés par l’Angleterre pour 

photographier la guerre de Crimée en remplacement de Robert Fenton, malade – 

grands précurseurs du reportage de guerre du XIX° Siècle, de bien vouloir lui 

photographier, en gros plan, un cliché qu’il intitulera : Le bastion du mât, opposé à la 

batterie n°16, où j’étais,  ainsi que quelques autres vues historiques du Siège. 

A la fin du siège, Le 4 octobre 1855, Henri Rieunier reçoit l’ordre d’embarquer 

sur le Labrador, frégate mixte à voile et à roues. 

Compte-rendu d'Henri rieunier sur la prise du fort de kinburn 

  Le 7 octobre 1855, une division expéditionnaire, sous les ordres du général 

Bazaine, et composée d’une brigade française et d’une brigade anglaise, fut embarquée 

à Kamiesch avec la mission de s’emparer du fort de Kinburn, situé à l’embouchure du 

Dniepr, sur la baie de Kherson. 

   Le 8 octobre 1855, la flotte arriva devant Odessa ; elle y resta jusque dans la 

matinée du 14 ; le soir, elle était devant Kinburn.       

Le 17 octobre 1855, vers 9 heures du matin, les batteries flottantes, les 

bombardes et les chaloupes canonnières ouvrirent un feu très vif contre le fort dont la 

garnison comptait 1400 hommes environ. L’ennemi répondit d’abord avec beaucoup de 

vigueur ; mais, un incendie considérable s’étant déclaré, le feu de l’artillerie russe 

diminua insensiblement pour cesser bientôt après. A midi, les vaisseaux vinrent prendre 

part à l’action, et vers deux heures et demie la garnison se rendit prisonnière de guerre.  

Le but de l’expédition ayant été atteint, et Kinburn ayant été mis en état 

convenable de défense Henri Rieunier, de l’artillerie de marine, est réembarqué à bord 

du Labrador le 16 novembre 1855 où il servira encore, après avoir hiverné dans la mer 

Noire dans des conditions très rudes par des froids de -27°,  plus de 10 mois en guerre 

puis en paix. 

Le 17 novembre 1855 le Labrador est au mouillage de Kamiesch. 

Le 30 novembre 1855, Henri Rieunier note sur son carnet : embarqué 307 

malades, mort d’un soldat et le dimanche 2 décembre 1855, il écrit,  mort de deux soldats...    

La Russie demande et obtient la paix. Le corps expéditionnaire rentre en 

France. Le traité de Paris, signé le 30 mars 1856, met un terme à la guerre de Crimée. 

 Le 25 septembre 1856, Henri Rieunier arrive et débarque à Rochefort du Labrador. 

Sans répit le 27 septembre 1856, Henri Rieunier, embarque sur la frégate à vapeur 

l’Audacieuse à Brest, et le 1
er

 décembre dans le même port de Brest, sur la Némésis, 

frégate à voile, trois-mâts de 1 500 tonneaux armée de 46 canons, direction la Chine…  

 

Crimée 1853-1856. L’ILLuSTRE AmIRal Henri rieunier fait la campagne de Crimée en entier.  
Carte, lecture du journal de bord, itinéraire du 1ER vaisseau à hélice "le charlemagne", 
66 canons, récits inédits. Auteur Hervé Bernard historien de marine. BIARRITZ. 10. 2015. 

Copyright - ENSEMBLE DES 30 PAGES textes et photos.  
Quelques extraits sur la "guerre de Crimée" de l'illustre                          

amiral Henri rieunier – © collection privée Hervé Bernard. 
BIARRITZ - OCTOBRE 2015. Un NOUVEAU supplément des nombreux documents 

sur la "Crimée"  déjà offerts à la lecture et à la consultation.   
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L'ILLUSTRE AMIRAL HENRI RIEUNIER (1833-1918), UN GRAND MARIN ET UN NAVIGATEUR (HORS) PAIR, 
NOUS FAIT DÉCOUVRIR DES PHOTOGRAPHIES RARISSIMES VOIRE UNIQUES DE SES NOMBREUSES 
CAMPAGNES ET CIRCUMNAVIGATIONS À TRAVERS LE MONDE D'UNE ÉPOQUE RÉVOLUE. AUTEUR HERVÉ 
BERNARD HISTORIEN DE MARINE - membre de  l'association des Écrivains combattants.  

Bastion du mât opposé à la batterie n°16, où j’étais. 
Photographie de James Robertson, 1855. Crimée.                        

Extraits d'une belle série d'Incunables de la guerre d'Orient  
© Collection Privée Hervé Bernard. 

 Stamboul, mosquée du Sultan Achmed après la prise de 

Sébastopol. James Robertson, 1855. Toutes les photos 

incunables grands formats uniques sont annotées au verso 

de la main d’Henri Rieunier et signées au recto de James 

Robertson. Istanbul - © Collection Privée Hervé Bernard.  

Sébastopol après la prise, 
8 septembre 1855. 

Photos en Panoramique, 
James Robertson. Crimée. 

 

Une lettre de Gustave Rieunier à son 
frère Henri Rieunier qui est à bord de 
la frégate Labrador en station à 
Kamiech.  Mer Noire, 1856. Crimée. 

pREmIER REpORTAgE DE guERRE Au mONDE. FENTON mALADE, L’ANgLETERRE 
envoie James Robertson et Felice BEATO en Crimée. Henri Rieunier demande à 
James Robertson de lui photographier son poste de combat. Crimée, 1855.  

Page entière - copyright – © collection privée Hervé Bernard. 
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LE  Général augustin, joseph gorsse député au corps législatif, maire d'Albi, président du 
conseil général fait transmettre SON discours d'ouverture - de la session du conseil 
général de 1856 - à monsieur rieunier, ancien principal, le père de l'illustre amiral henri 
rieunier qui est aspirant de 1ère classe de la marine - campagne DE Crimée de 1853 à 1856.  

LE général BARON AUGUSTIN, JOSEPH gORSSE (Albi, 1784 - Albi, 1868), LE MAIRE D'ALBI, député, 
commandeur de la légion d'honneur, en 1838. il avait notamment combattu en Espagne 
avec le maréchal Ney. Promu maréchal-de-camp, le 13 juin 1841, IL commanda l'artillerie 
de Toulouse. PARTISAN DU GOUVERNEMENT présidentiel de louis-napoléon Bonaparte. IL PRIT 
PART AU Rétablissement DE L'EMPIRE et soutint le gouvernement impérial jusqu'à sa mort, 
en 1868.                                       © Collection privée Hervé Bernard. 
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LE  Général augustin, joseph gorsse député au corps législatif, maire d'Albi, président du 
conseil général fait transmettre SON discours d'ouverture -  de la session du conseil 
général de 1856 - à monsieur rieunier, ancien principal, le père de l'illustre amiral henri 
rieunier qui est aspirant de 1ère classe de la marine - campagne de Crimée, de 1853 à 1856  

© Collection privée Hervé Bernard 
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LE  Général augustin, joseph gorsse député au corps législatif, maire d'Albi, président du 
conseil général fait transmettre SON discours d'ouverture - de la session du conseil 
général de 1856 - à monsieur rieunier, ancien principal, le père de l'illustre amiral henri 
rieunier qui est aspirant de 1ère classe de la marine - campagne de Crimée, de 1853 à 1856  

© Collection privée Hervé Bernard 
Documents de l'illustre albigeois 

L’AmIRAL HENRI RIEuNIER.  
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LE  Général augustin, joseph gorsse député au corps législatif, maire d'Albi, président du 
conseil général fait transmettre SON discours d'ouverture - de la session du conseil 
général de 1856 - à monsieur rieunier, ancien principal, le père de l'illustre amiral henri 
rieunier qui est aspirant de 1ère classe de la marine - campagne de Crimée, de 1853 à 1856  

à noter : "Albi, typographie de M. papailhiau". "PAPAILHIAU" était UN 
COUSIN DE "RIEUNIER". LE FILS DE PAPAILHIAU, aspirant de marine, EST EN 
Crimée AVEC HENRI RIEUNIER, MAURICE PAPAILHIAU, maître imprimeur et 
patron de l'unique imprimerie de la préfecture tarnaise. en 1835, il créa 
le "journal du Tarn" qui à la libération devint "le Tarn libre". Le père de 
l'illustre amiral Henri rieunier, François Etienne rieunier ancien 
principal des collèges de Castelsarrasin et de Moissac était né à Albi 
en 1794 et décédé à Albi, en 1867, UN AN AVANT LE Général BARON GORSSE.       
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LE général BARON AUGUSTIN, JOSEPH gORSSE (Albi, 1784 - Albi, 1868), LE MAIRE D'ALBI, député, 
commandeur de la légion d'honneur, en 1838. Il avait notamment combattu en Espagne 
avec le maréchal Ney. Ci-dessous, célèbre lithographie de Delpech : "le maréchal Ney et 
sa signature". © Collection privée Hervé Bernard - HISTORIEN DE MARINE - BIARRITZ, 2015.  

Sous-verre représentant le maréchal MICHEL Ney et sa signature. 

© Collection privée Hervé Bernard 
Spécimen  D'une belle et unique collection de 

lithographies - de personnages militaires célèbres du       
1er  empire - signées de François séraphin Delpech. 
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Les notes de lecture nombreuses et variées sont 
toutes plus élogieuses les unes que les autres. 
Malheureusement, elles ne peuvent pas être toutes 
reproduites dans le cadre de la présentation de ce 
livre. Pour exemples : 
- "Neptunia" -  la Revue prestigieuse des Amis du 
Musée de la Marine au Palais de Chaillot, à Paris. 
- "La Baille" - la Revue non moins prestigieuse de 
L’ASSOcIATION DE L’AmIcALE DES ANcIENS éLèvES DE 
L’écOLE NAvALE.                  
- "la Jaune et la Rouge" - la Revue non moins 
prestigieuse des Anciens de l'École Polytechnique.  
- " Le Casoar" -  la Revue  non moins prestigieuse des 
Anciens de Saint-Cyr, etc.  
   Ensemble des 28 pages – © copyright -  collection 

privée Hervé Bernard -  extraits - Biarritz, 2015. 
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BIARRITZ, OCTOBRE 2015 - © COLLECTION HERVÉ BERNARD 

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

Membre de l’Association des Honneurs Héréditaires (A.H.H), 

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 ». 


