
  

 

AMIRAL HENRI RIEUNIER 

(1833-1918) 

Grand-croix de la légion d’honneur – médaille militaire 

Ministre de la marine – membre de l’assemblée nationale. 

 Président du conseil supérieur de la marine. Président du comité des inspecteurs généraux de la marine 

En 1895, il décline le poste de grand chancelier de la légion d’honneur pour entrer en politique. 

Photographie de « Benque - 33, rue Boissy d’Anglas - Paris 8ème ». 
1895 – © collection Privée Hervé Bernard  
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« Les fusillés marins » 

Croquis de CHARLES FOUQUERAY, peintre de la marine. 
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« Le dragage des mines » 

La sortie des dragueurs – un 75 à l’arrière – pièce avant. 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 
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« Le dragage des mines » 

Réparation des cisailles – les cisailles ronarc’h. 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 
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« Le dragage des mines » 

Mise à l’eau d’un train de dragues – un dragueur. 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 
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« Le dragage des mines » 

Une Mine engagée à babord – à bord. 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 
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« Le dragage des mines » 

Une Mine explose. 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 
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« Drainage des mines ». 

Guerre de 1914-1918 

 Propagande germanique ! 
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« en convoi » 

Rentrée du convoi avec son escorte – inspection des ceintures. 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 
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« en convoi » 

La garde du convoi – débarquement des observateurs d’une saucisse. 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 
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« en convoi » 

Un point suspect ! 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 
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« La lutte contre les sous-marins » 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 
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« Les coloniaux » 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 
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« Armées des États-Unis » 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 

1 CAVAlerie.- 2. Infanterie. – 3. Capitaine. – 4. Colonel. – 5. GÉnÉral. – 6. artillerie - 

7. Young men Christian association. – 8. Infanterie. – 9. officier d’artillerie. -  

10. Lieutenant.   
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« MARINE ANGLAISE » 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 

A ET VA. DRAPEAU AMIRAL. - C. commandant. – fm. Fusiliers marins. –                       

l.  Lieutenant de vaisseau. – m.  Matelots. – mc.  Marins de corvettes. 

 



 

 Charles Dominique fouqueray (1869-1956), peintre de la marine, quelques 

œuvres de la guerre 14/18. Bibliothèque de la famille de l’amiral henri 

rieunier. Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Biarritz, 29 août 2016. 

© 

« MARINE ANGLAISE » 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 

1. Clairon. - 2. Et 3. Gabier. - 4. Maître officier sorti des équipages. – 5. Matelot de 

1ère classe. – 6. Tenue à bord faisant la veille. – 7. Matelot en tenue de 

débarquement. – 8. Matelots. – 9. Maître entretenu, c’est-à-dire maître depuis 

plus de dix ans…  
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« MARINE ANGLAISE » 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 

Ca. Contre-amiral. – l.v. lieutenant de vaisseau. – cv. Capitaine de vaisseau. –   

va. Vice-amiral. – cd. Compagnie de débarquement. – ev. Enseigne de vaisseau. –         

m. moniteurs. – c.co. Capitaine de corvette. – qm. Marin quartier-maître. 
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« MARINE ANGLAISE » 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 

1. Capitaine de vaisseau. – 2. Capitaine de frégate (État-major). – 3. Capitaine de 

frégate. – 4. Lieutenant de vaisseau (État-major). – 5. Vice-amiral. – 6. Enseigne 

de vaisseau (à droite, dans le milieu, aspirant). 
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« Le rôle de la MARINE » 

 en rade de salamine. Débarquement au pirée. 13 juin 1917.  

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 
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« Le rôle de la MARINE » 

Le cuirassé « jean-Bart » devant Istanbul – le cuirassé la « patrie », en 1917. 

Croquis de Charles fouqueray, peintre de la marine. 

Guerre de 1914-1918. 

25 pages – archives familiales bibliothèque - biarritz, 29 août 2016. 

 


