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Pages 1007 à 1020 

  
-Lundi 6 septembre Pages 1007 

De Port Saïd à la côte de Caramanie 
 
-Mardi 7 septembre Page 1008 
 
-Mercredi 8 septembre Pages 1009/1010 
4h Aperçu la terre  
4h10 Gouverné vers l’embouchure de l’Oronte puis fait route pour longer la côte à 2 milles vers Ras el Khangi 
6h32 Aperçu le Guichen, échangés les signes de reconnaissance 
7h40 Le Guichen vient près de nous et son Commandant se rend à bord 

Route vers le Ras el Mina pour reconnaitre avec les canots du Guichen, les zones où se trouvent les 
Arméniens à terre, puis prendre poste pour battre la vallée Nord à 1700 m 
Entendu quelques coups de fusil dans la montagne 
Pris la ligne de file derrière le Guichen 

12h45 Aperçu la Jeanne d’Arc au Ras el Khangin 
13h30 Stoppé devant la vallée au N d’el Mina 
 Amené le Vapeur 2 qui va à bord de l’Amiral 
15h20 Un Canot du Guichen amène à bord les chefs Arméniens 
15h30 La Jeanne d’Arc et le Guichen font route 
 Longé la côte du Ras el Mina à l’embouchure de l’Oronte 
 
-Jeudi 9 septembre Pages 1011/1012 
5h Reconnu la terre 
6h15 1 mile de la plage 
7h11 Aperçu dans les bois des fumées provenant de coups de feu 
10h28 Mis le cap sur un mamelon où il y a un incendie 
 Longé la terre jusqu’à Rohawash, puis longé la terre à 1 mille au sud du Ras el Mina 

Aperçu des habitants à terre, mis le cap dessus puis continué à longer la côte et mis le cap sur le point 
occupé par les Arméniens 

16h30 Les Arméniens font un signal 
17h Stoppé devant la plage – Amené Vapeur 2, Baleinière, Canot 2 qui est à la plage 
18h25 Les embarcations ramènent le chef Arménien 
 Aperçu des feux dans la montagne 

Ordres du Commandant : 
Etre prêt à 5h30 à armer le Vapeur 2, Canot 2, Baleinière (Officier de corvée) 

 
-Vendredi 10 septembre Pages 1013/1014 
5h15 Venu à droite pour stopper devant la plage des Arméniens 
 Envoyé les embarcations à terre pour communiquer et ramener un blessé 
7h15 Hissé les embarcations et remis en marche 
 Manœuvre pour reconnaître les postes Turcs 
9h25 Aperçu le Guichen dans le NW 
9h35 Mis en route pour aller au-devant du Guichen 
10h20 Stoppé à côté du Guichen près de la plage au N du el Mina 
 Envoyé le Vapeur aux ordres d’un Commandant du Guichen et du xxx d’escadre 

Venu placer le bâtiment devant Kabuti pour observer et être en mesure de bombarder si nécessaire  
14h15 Ouvert le feu sur une caserne turque – Cessé le feu à 14h39 
14h40 Manœuvre pour se rapprocher de la maison du télégraphe – Ouvert le feu à 15h30 – Cessé le feu à 15h39 
 Route pour rallier le Guichen 
16h Envoyé le chef Arménien sur le Guichen puis fait route sur le Ras el Mina – Débarqué le chef Arménien 
18h30 Hissé les embarcations et mis en route au xxx 
 
 
 



-Samedi 11 septembre Pages 1015/1016 
5h30 Manœuvre pour nous tenir à 1 mille de la terre au N du Ras el Mina 

Les embarcations vont communiquer avec la plage des Arméniens xxx et nous allons devant Kalaklich pour 
observer si on aperçoit des mouvements de troupes 

15h22 Aperçu une fumée (la Foudre) 
 Longé la côte vers Kabussi  
15h40  Tiré 4 coups de 16 sur un mamelon où se trouvent des soldats Turcs 
 Fait route vers le Ras el Mina 
 Amené Vapeur, Canot, Baleinière pour communiquer avec la terre. Hissés à leur retour 
 Resté stoppé à 1 mille de terre 
  
4h20 Manœuvré pour rester à 1 mille de la plage d’embarquement 
 Après le Guichen, la Foudre, le Charmer et le d’Estrée rallient 
 Amené les embarcations et le radeau – Elles partent pour la plage à 5h30 
 Les croiseurs font la même manœuvre 
 
-Dimanche 12 septembre Pages 1017/1018 
3h20 Aperçu un feu 
 Stoppé en attendant le jour 
4h20 Aperçu le Guichen 
4h30 Aperçu la Foudre puis le Charner et le d’Estrée 
 Amené embarcations et radeau, et expédié le tout à la plage 
8h10 Commencé l’embarquement des réfugiés Arméniens sur la Foudre avec les embarcations des 5 croiseurs 
 Desaix, Guichen, Foudre, Charner, d’Estrée 
 La Foudre fait route à 14h22 

D’Estrée fait route à 15h 
18h30 Retour des embarcations – Hissé les embarcations 
 Le Guichen reste au mouillage devant la plage des Arméniens 
19h05 Le Charner met en route à l’XXX 
 
Lundi 13 septembre Page 1019/1020 
4h45 Stoppé près du Guichen 
 Le Charner rallie 
 Armé les embarcations 
5h35 Le premier convoi de réfugiés arrive au Guichen 
6h55 L’embarquement est terminé au Guichen (1041) et commence au Charner 
9h Terminé l’embarquement sur l’Amiral Charner 
9h10 Embarquement des réfugiés sur le Desaix – Le Matériel et personnel reviennent à 11h 
13h52 Les embarcations vont prendre 7 Arméniens xxx à la plage 
13h35 Le Vapeur 2, Canot 2 vont à terre avec mitrailleuse pour détruire les troupeaux restés sur la plage 
15h30 Hissé les embarcations et mis en route 

Contourné le cap Ras el Khangui   
 

Mardi 14 septembre Page 1021 
4h55 Mis le cap sur le Ras el Mina 
5h45 Aperçu un vapeur à 12 milles 
7h Echangé des signes de reconnaissance 
7h30 L’Anne arrive près de nous 
De 8h à 9h39 Vapeur 2, Canots, Baleinière transportent les réfugiés Arméniens à bord de l’Anne 
10h35 L’Anne appareille 
10h55 Fait route pour Alexandrette 
12h Contourné le Ras el Khangui à 1mille ½ 
15h15 Stoppé devant Alexandrette – Aperçu sur la voie de chemin de fer longeant la côte, en deux points des 

wagons renversés en bas du talus 
Longé la côte d’Alexandrette à Byers, puis mis le cap sur le pont JouhinChay, et à 18h, mis le cap au large 

 


