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© - Carte physique de l’indo-chine (Indochine) orientale. 
On peut aisément voir sur cette carte les méandres et rapides                                                         

du fleuve Mékong et consulter l’itinéraire : « kra tié à stung-treng “. 
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 Le 1er octobre 1885, peu après la mort de l’illustre viCe-amiral Anatole, 
Amédée, Prosper Courbet (1827-1885), Henri Rieunier prend les fonctions de 
Commandant en Chef de la division navale de l’extrême-Orient, confirmées, 
par décret présidentiel du 8 octobre 1885.  

 

Exploit du commandant Paul Émile réveillère raconté 
par l'amiral Henri rieunier depuis Saigon à bord du 
cuirassé le "Turenne" 
 
Henri Rieunier, à Saigon par note du 22 octobre 1885, relatE dans 
une correspondance (ci-dessus) au ministre de la marine, un fait 
digne d’éloges qui s’était passé, le 8 septembre 1885, au Cambodge 
et qui faisait honneur aux offiCiers qui l’avaient exéCuté. il Cita 
l’ouverture d’une nouvelle voie CommerCiale à l’aCtivité de notre 
colonie de Cochinchine grâce aux efforts persévérants du 
lieutenant de vaisseau de Fésigny, commandant de la Sagaïe, et 
au Coup d’audaCe du Capitaine de vaisseau paul reveillère qui 
remontèrent, après des travaux d’études et de sondages en 
basses eaux, les rapides réputés infranchissables qui séparaient 
Krattié de la frontière du Siam, sur le Mékong, avec la 
canonnière Sagaïe  jusqu’à l’entrée de la rivière stung-Treng 
dans le Laos Siamois, où la nombreuse population de la localité, 
comprenant beaucoup de Chinois, accourait de tous côtés pour 
voir le premier vapeur paraissant dans le Laos. Cet évènement 
permettait à la France de porter dorénavant son influence très 
haut sur le fleuve et dans les contrées voisines du Tonkin.         

COPYRIGHT - collection privée hervé bernard – JANVIER 2016. 
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 ARCHIVES. DEUX BELLES PHOTOGRAPHIES Intéressantes du roi du Cambodge PRÉA-Norodom 1er. 
 henri rieunier et l’amiral adolphe bonard lui avaient rendu visite, en son palais, en 1862.              
Auteur Hervé Bernard historien de marine, membre de l’a.e.C. Biarritz, JANVIER 2016. ©   

La promenade - en landau - du roi Norodom 1er  en Compagnie de l’un de ses fils. 
Le roi Norodom 1er  et son 33ème fils – danseuses particulières du roi NORODOM 1er. 

© Collection privée Hervé Bernard 
 



 

 

 

 

l’andromède est une frégate à voiles de 2300 tonneaux aveC un équipage de 470 hommes. 
Dimensions 52 (de long) x 13.36 (de large) x 4.45 de tirant d’eau (tem) Avec un ARMEMENT         
(en livres) de  50 canons : 24x30, 4x22, 4x16, 18 caronades de 30.  

Lancement à Lorient le 05.04.1833.  

Courrier exceptionnel et unique destiné à monsieur le contre-amiral louis bonard 
Commandant en Chef les deux divisions navales des Côtes oCCidentales d’amérique et de 
l’oCéanie via le ministère de la marine, à paris, avec un Cachet postal du 7 mars 1858. 
Lettre des Nouvelles Galles du Sud - Possession Anglaise de la partie Sud-est de 
l’australie, Capitale sydney - à l’amiral bonard Commandant en Chef les deux divisions 
navales d’amérique et de l’oCéanie sur l’Andromède, 1858. Les deux timbres (tête bêche) 
représentent le portrait de la reine victoria - Victoria 1er, Alexandrine (1819-1901),   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    reine d’angleterre.             amiral louis adolphe bonard.             Frégate au mouillage. 
                                                                                                                                                             (dessin de morel-fatio) 
 
les familles d’henri rieunier (1833-1918), futur amiral et ministre de la marine, et de l’amiral 
louis Adolphe Bonard  (1805-1867) restèrent très amies après la campagne de Cochinchine.  

Enveloppe – copyright - © collection privée Hervé Bernard, historien de marine. 
ARCHIVES, Biarritz, JANVIER 2016. 
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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) 
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 ». 


