
 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21JANVIER 2016. 

Rieunier : Plusieurs vues d’un suPerBe aPPareil PHotograPHique à soufflet « rectiligne 
extra rapide », complet, avec sa boîte de transport, plaques de tirages et accessoires. 
On remarque la petite « Bulle d’eau circulaire » fixée sur le viseur, à droite, en haut. Dans 
les années : «1900» -  Copyright - collection privée Hervé Bernard. Archives, JANVIER 2016. 



 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

Rieunier : vues et accessoires. Le « glyphoscope » subtil et judicieux inventé par jules 
richard (1848-1930) est un appareil photographique stéréoscopique commercialisé en 
1904. Permet de Prendre des PHotos stéréo 45x107mm et 6x13cm. la Partie avant s’enlève 
facilement et le corps, en ébonite, se transforme alors en visionneuse. Viseur 3 pièces.  

Copyright – collection privée Hervé Bernard. 



 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

Rieunier et famille : projecteur de marque « cinescope » inventé par Goldschmidt, une 
société située en Belgique – eastman kodak co - kodex n°2 – shutter made in Rochester n.y 
usa by – année 1910 – l’oBjectif entraîne le soufflet. visionneuse, lecteur de Plaques de 
verre stéréoscopiques de marque « oculus » vraisemblablement fabrication allemande ?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, août 2015. 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

Rieunier : un télescope céleste grégorien – lunette astronomique en bronze et en cuir 
Avec son coffret en chêne – copyright, collection privée Hervé Bernard. JANVIER 2016. 

Télescope céleste grégorien DU XVIIIème siècle.  
Boîte en chêne avec poignée en cuivre. 

Cette petite lunette astronomique – henri 
rieunier, illustre marin, s’intéressait à tout - 
est aussi appelée télescope céleste grégorien. 
elle Porte le nom d’un savant et matHématicien 
écossais, James Gregory (Aberdeen, 1638 -  
Edimbourg, 1675). c’est en 1663 que gregory 
invente ce type de télescope ; il le décrit dans 
« optica promota ». Toutefois il ne peut trouver à 
Londres un opticien assez habile pour le 
construire et c’est finalement newton qui va 
réaliser le premier télescope. Sir Isaac newton 
(1642 - londres, 1727). En 1703, newton fut élu 
président de la royal society et reconnu comme 
patriarche de la science anglaise.  
Télescope - © - Collection privée Hervé Bernard. 

 



 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

Les grands photographes – signés des maitres du 19ème siècle – quelques spécimens rares. 
Art nouveau - reflet d’une éPoque où Paris était vraiment le centre du monde… 

quelques extraits d’une Belle collection familiale de PHotograPHies anciennes (+ 600). 
 

En 1839, la découverte de Daguerre (1787-1851), le « daguerréotype », puis le « calotype », 
brevetée en 1841 et 1845, par William henry fox talbot (1800-1877) est considérablement 
améliorée par le parisien Gustave le gray qui bonifie la sensibilité et la conservation 
du papier face aux réactions de l’iodure, du nitrate et du cHlorure d’argent… 

Un beau Portrait « familial » avec son cadre d’éPoque en Bois doré, vers 1850. 
Signature de Gustave le gray, peintre photographe, en bas à droite. 

Au nombre des artistes de la période « primitive », Gustave le gray (1820-1884),              
premier photographe de paris, compte parmi les plus recherchés. 

Au hit-parade des photographes, année 2000, figure  Gustave le gray, 
Pour « la grande vague, Sète «, 1855, prix record astronomique pour une photographie et 
pour « le hêtre, fontainebleau », vente André Jammes, chez sotHeBy’s londres, octoBre 
1999, et aussi un « nu », adjugé aux enchères, chez maître Lelievre, à chartres…  

Copyright – © collection privée Hervé Bernard – le gray, PHotograPHe de l’emPereur. 
 

Gustave 
le gray 

Gustave le gray, 
deux inventions 

savantes : 
1850 – négatif sur 
verre collodion. 
1851 – négatif sur 
papier ciré sec. 

Gustave le gray : 
Etude de la peinture 
dans l’atelier de Paul 
Delaroche avant de 
se consacrer à la 
photographie. 
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Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

André Adolphe Eugène disdéri 
(1819-1889) 

PHotograPHe de sa majesté l’emPereur naPoléon iii 

André Adolphe Eugène Disdéri 
(1819-1889) 

Plusieurs photographies « disdéri » du capitaine de vaisseau Henri rieunier (1871). 
Napoléon III se rend dans les studios et salons « disdéri » au 8, boulevard des italiens, en 
1859, assurant, par la même, la renommée de l’atelier. Les cartes de visite de disdéri vont 
devenir la coqueluche du Tout-Paris sous le second empire. Disdéri invente aussi la 
« galerie des contemporains » qui regrouPe l’ensemBle des Portraits des céléBrités de 
l’éPoque de la famille imPériale aux PrinciPaux artistes, Politiciens, memBres du clergé, 
des armées, du barreau, de la finance, magistrature, littérature, science, commerce, etc. 

Henri rieunier 
Lieutenant de vaisseau (1863). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

André Adolphe Eugène disdéri 
 (1819-1889) 

PHotograPHe de sa majesté l’emPereur naPoléon iii 
 

1863 - Photographie « disdéri » de l’amBassade extraordinaire de l’emPereur tu-duc, hué. 
Carton photo 30x40 – unique au monde – seul exemplaire connu de cette pièce historique. 

sur le Perron de l’Hôtel lord Byron, Près de la Place de l’étoile, à Paris. 
mandarins conduits Par le lieutenant de vaisseau Henri rieunier à Bord de l’ « européen » 
de saigon auPrès de l’emPereur naPoléon iii, au palais des tuileries. Au premier rang, les 
ambassadeurs : de gauche à droite : nguy-khac-dan, phan-thanh-gian, Pham-Phu-tu.  

Photographies 1) disderi : charlotte impératrice du Mexique. 2) de mexico : Maximilien, 
emPereur du mexique, les deux clicHés sont annotés de la main d’Henri rieunier. 

 Affaires du Mexique, 1865 – copyright – © collection privée Hervé Bernard. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

André Adolphe Eugène disdéri 
(1819-1889) 

PHotograPHe de sa majesté l’emPereur naPoléon iii 
 

Photographie « disdéri », paris, 1863. 
l’amBassade annamite extraordinaire 
de l’emPereur tu-duc - dont le palais 
est dans la citadelle de hué, Annam. 

De gauche à droite, les mandarins : 
1) 2ème ambassadeur, 1er secrétaire 

du ministère de l’intérieur,  PHam-
phu-thu, 2ème degré, 1ère classe. 

2) Premier ambassadeur, le vice-
grand-censeur du royaume, phan-
thanh-gian, 1er degré, 2ème classe. 

3) Adjoint ambassadeur, maître des 
cérémonies du palais, mandarin 
de la justice du département de 
tourane,nguy-khac-dan,3èmedegré, 
2ème classe.                                         

© - collection privée Hervé Bernard 
3 photographies - unique au monde. 

 
 
 

Photo « disderi ». 1863. 
Henri rieunier 

Lieutenant de vaisseau 
Officier de la L.h. 

Paris, 1863 
© Collection privée  

Hervé Bernard 

Photo « disdéri », 1863. 
Phan-thanh-gian 

Premier Ambassadeur 
Vice-roi de 

Cochinchine, 
Vice-grand-censeur      
de l’emPire d’annam. 
© Collection privée 

Hervé Bernard 
 1863 - Photographie originale 

recto-verso - Unique au monde. 
l. laffon – atelier de pose 

13, rue lord Byron, paris 8ème. 
« Editions du musée napoléon iii 
Autorisées par *m. le comte de 

nieuwerkerke, directeur général 
des musées impériaux ». 

Office des présents. Quatrième 
secrétaire du ministère des travaux 

publics, Nguyen-van-chat, 4ème 
degré, 1ère classe. 

Un personnage de  l’amBassade de 
l’annam (63) et de  la Cochinchine 
française allant en France avec 
l’amBassade de l’emPereur tu-duc, 
conduit par le lieutenant de 
vaisseau Henri rieunier (1833-1918). 
 



 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. archives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

André Adolphe Eugène disdéri 
(1819-1889) 

PHotograPHe de sa majesté l’emPereur naPoléon iii 
 

*m. le comte ÉMILIEN de Nieuwerkerke. 
(1811-1892) 

memBre de l’institut 
Directeur général  des musées impériaux  

Surintendant général des beaux-arts. 
© Photo de louis crémière, photographe 

de la maison de l’emPereur –  HUILE, toile. 

1863 - Photo « disdéri »- hôtel lord Byron, paris. 
Un groupe d’annamites de l’amBassade tu-duc. 

1863 - paris, hôtel lord Byron – photos « disdéri ». 
Adjoint ambassadeur, maître des cérémonies du palais dans la citadelle de hué de 
l’emPereur tu-duc, mandarin de la justice du département de tourane, nguy-khac-dan, 
3ème degré, 2ème classe. © Collection privée Hervé Bernard – unique au monde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

André Adolphe Eugène disdéri 
(1819-1889) 

PHotograPHe de sa majesté l’emPereur naPoléon iii 
 

Premier interprète Petrus key 
Professeur au collège des 

interprètes français.           
Paris, Photo « disdéri », 1863.  

Chevalier de la l.h. 
 

Petrus sang 
Deuxième interprète. 

Personnage comPosant l’amBassade annamite. 
Photo recto-verso  « disdéri » - paris, 1863. 

© Collection privée Hervé Bernard. 

Photo « disdéri », paris 1863. 
Deuxième ambassadeur 

Premier secrétaire du ministère de 
l’intérieur de l’emPire d’annam 

Pham-Phu-Thu 
2ème degré, 1ère classe. 

 
Photo « disdéri », paris, 1863. 
Fernand Edmond de besplas 

(1831-1863) 
Lieutenant de vaisseau, 

un grand ami d’Henri rieunier, 
comPagnon d’armes en cHine et en 
Cochinchine. VICTIME De son DEVOIR 

avec 10 braves marins,                              
le 2 décembre 1863 au large de 

Cherbourg, en essayant de sauver un 
équipage naufragé - 32 disparus, on 
ne devait retrouver que 18 corPs…  

 



 

 

 

 

tu-duc 
 (1829-1883) 

emPereur d’annam 
En son Palais  

De la citadelle de hué. 
 

Photographies  « SÉE », paris. 
Henri rieunier à l’éPoque du triomPHe du cHaPeau Haut de 
forme dit « tuyau de poêle » - Henri rieunier : carte 
d’entrée à l’exPosition universelle de paris, en 1867.                  

© Collection privée Hervé Bernard 

Portrait du lieutenant de vaisseau Henri rieunier        
Photo recto-verso « disdéri » - paris, 1863. 

l’emPereur dong khanh. 

André Adolphe Eugène disdéri 
(1819-1889) 

Photographe de sa majesté l’emPereur naPoléon iii 
 

LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 



 

 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

Charles reutlinger 
(1816-1880) 

Le photographe du théâtre – premier prix - exposition universelle 1867, à paris. 
 

Charles reutlinger 
(1816-1880) 

Photographe du théâtre. 

Trois photographies de Charles reutlinger – 21, boulevard Montmartre – paris, 1871. 
rePrésentant l’éPouse du caPitaine de vaisseau Henri rieunier,                                                  

née victoire louise bance (1841-1914). 
© Collection privée Hervé Bernard  

 

Photographie recto-verso de  Charles reutlinger.            
Le capitaine de vaisseau Henri rieunier et son épouse 

née victoire louise bance (1841-1914) – PARIS, 1871. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

Charles reutlinger 
(1816-1880) 

Le photographe du thÉatre – premier prix - exposition universelle 1867, à paris. 
 

Trois photographies de Charles reutlinger - 21, boulevard Montmartre – paris, 1871. 
Madame marie louise charlotte tullié joyant (1809-1887), épouse de baltazard 

bance (1804-1862)  – Portrait de marie Bance, la sœur de mon arrière-grand-mère. 
© Collection privée Hervé Bernard 

Deux photographies de 
Charles reutlinger, 1871. 

 
Louis jacques Charles Albert 

bance  
(1845-1899) 

Le frère de mon arrière-
grand-mère. 

© Collection privée              
Hervé Bernard. 



 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

Quelques exemplaires de photos de grands photographes pionniers du XIXème siècle. 

Photographie  - recto-verso - de Georges spingler. 
Madame Henri rieunier née louise bance (1841-1914). 

 

Photographie  - recto-verso - de pierre petit (1832-1909) 
« Photographe des curés » 

« Souvenir de bonne amitié à m. rieunier commandant 
l’aviso à vaPeur l’argus - école de pilotage des côtes 
ouest de France – la rochelle 19 février 1870 ». 

Photo de  « le jeune » 
« Ancienne maison levitsky » 

350 rue saint-honoré 
Près la place Vendôme. Paris. 

Madame henri rieunier née 
louise bance (1841-1914) 

© Collection Hervé Bernard 
 



 

 

 

 

 

Jules verne 
(1828-1905) 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
Hervé Bernard Historien de marine, memBre de l’a.e.c. arcHives, Biarritz, 21 JANVIER 2016. 

Quelques exemplaires de photos de grands photographes pionniers du XIXème siècle. 
 

Etienne carjat 
(1828-1906) 

56, rue Lafitte, paris 
Au rez de chaussée avec 

grand jardin. 
Photographie – recto-verso - d’étienne carjat.  

Auguste Humbert louis                                                                   
berlion de la tour du pin Chambly de la charce 

(1834-1892) 
un comPagnon d’armes d’Henri rieunier 

© Collection privée Hervé Bernard 

Photo louis crémière et Cie n° 28, rue de laval, paris. 
Napoléon Camille Charles jean Lannes de Montebello. 
(1834-1876).  © un comPagnon d’armes d’Henri rieunier.  

 

Jules verne 
(1828-1905) 

Photographie de carjat. 
 

« de la terre à la lune… » 
 

© Collection Hervé Bernard 
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Quelques exemplaires de photos de grands photographes pionniers du XIXème siècle. 
 

Photographie de walery, 9 bis rue  de Londres. 
Madeleine louise Angéline rieunier  

(1879-1956) 
la fille Benjamine de l’amiral Henri rieunier, 
future épouse du colonel Charles Bertin 
(1871-1959) saint-Cyr, promotion de Cronstadt 
qui fut grièvement blessé aux durs combats 
d’etHe, en Belgique, en août 1914.  

© Collection privée Hervé Bernard 
(Bertin, que j’ai très Bien connus) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PHOTOGRAPHIE – l’illustre amiral Henri rieunier (1833-1918) et sa famille – auteur 
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Quelques exemplaires de photos de grands photographes pionniers du XIXème siècle. 
 

Photographie recto-verso de « Charles ogereau » 18, boulevard Montmartre, paris. 
Amiral henri rieunier 

(1833-1918) 
Ministre de la marine – memBre de l’assemBlée nationale 

Grand-croix de la légion d’Honneur – décoré de la médaille militaire. 
1893 

© Collection privée Hervé Bernard 
Ministère de la marine – place de la concorde, paris. 
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Une belle photographie de bary – recto-verso - de l’amiral Henri rieunier, Paris 1897. 
 

Amiral Henri rieunier 
Castelsarrasin, 1833 - Albi, 1918 

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. 
Photographie bary, paris - 1897 – © collection privée Hervé Bernard. 

 

Bary – anciennement benque – 33, Boissy d’anglas – 5, rue royale, paris. 
« paris-portrait» 

Photographie agrandie pour illustrer la page de garde 
 Du journal « le matin », en 1917. 
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Photographie originale unique et inédite de la ville de cannes. 
 

Photographie incunable originale de la ville de cannes 
Tirage sur papier salé à Partir d’un négatif PaPier, vers 1840. 

27,5 x 21cm 
Henri rieunier - © Collection privée Hervé Bernard  
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 Egypte - Photographie originale unique et inédite  du sphinx. 

Photographie originale unique et inédite  du sphinx, Égypte. 
tirage sur PaPier salé à Partir d’un négatif PaPier, 1863. 

25,7 x 18,5 
Cette photographie a été ramenée par le lieutenant de vaisseau Henri rieunier, en 
1863, lors de la conduite de l’amBassade extraordinaire de l’emPereur tu-duc de Saigon 
au Palais des tuileries, auPrès de l’emPereur naPoléon iii.  

Traversée, en chemin de fer, de suez à Alexandrie.  
 le canal de suez n’était Pas encore creusé. 

© Collection privée Hervé Bernard 
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PHotograPHie originale unique et inédite d’une famille tartare à Pékin. 

PHotograPHie originale unique et inédite d’une famille tartare à Péking (cHine) 
De nos jours pékin, le 8 septembre 1886. 

tirage sur PaPier salé à Partir d’un négatif PaPier. 
28 x 21,4 

cette PHotograPHie a été ramenée Par l’amiral Henri rieunier commandant en cHef la 
division navale de l’extrême-Orient, à bord du cuirassé de croisière « Turenne »,           
vaisseau amiral de 850cv-12 canons. 

© Collection privée Hervé Bernard 
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Photographie originale unique et inédite du régent de Corée. 
 

Superbe photographie du daï-in-Kung, régent de Corée, père du roi li honi                                                 
de la dynastie de hau. tirage sur PaPier salé à Partir d’un négatif PaPier. 20,8 x 27,5. 

rencontre et entretiens diPlomatiques avec l’amiral Henri rieunier, séoul 1886. 
document unique au monde dédicacé Pour l’amiral Henri rieunier à Bord du cuirassé 
« Turenne », vaisseau amiral du commandant en chef de la station navale des mers de chine 
et du japon.                       © Collection privée Hervé Bernard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© -  Croiseur de 2ème classe le « Laclocheterie ».  

Peinture à l’huile de Wing Chong - en rade de Hongkong - décembre 1875. 

Le capitaine de vaisseau Henri Rieunier (1833-1918), prit le commandement du croiseur de 2
ème

 classe 

« Laclocheterie » à Cherbourg avec un équipage au complet pour une circumnavigation de 32 mois dans 

l’Extrême-Orient afin de remplir la noble tâche d’une mission diplomatique au nom de la France en Chine, 

Japon, Corée et Russie orientale. Il ramena un superbe « Poids » de la Chine,  dont les photos sont ci-dessous. 

Campagne diplomatique en Chine, Japon, Corée et Russie Orientale - au nom de la France - de 1875 à 1878. 

« Peinture à l’huile » et « Poids servant à peser » - © Collection Privée Hervé Bernard 
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Historien de marine - Membre de l’A.E.C, 

Membre de l’Association des 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) 
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