
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amiral Henri, Adrien, Barthélemy, Louis Rieunier, (1833-1918), Grand-Croix de la Légion d’honneur, médaillé 

militaire, issu d’une famille de vieille souche Albigeoise, fit l’École navale en 1851. La brillante et prestigieuse 

carrière militaire, diplomatique et politique d’Henri Rieunier se déroula « à cheval » sur le Second Empire              

et la Troisième République ; elle le mena, jeune aspirant de marine, du siège de Sébastopol au portefeuille de 

Ministre de la Marine, étant alors vice-amiral, et à la députation, après de très belles campagnes, principalement en 

Extrême-Orient, de nombreux commandements à la mer, jusqu’à celui de la flotte de la Méditerranée (1
ère

Armée 

navale) et de hauts postes jusqu’à ceux de Président du Conseil supérieur de la Marine et de Président du Comité 

des Inspecteurs généraux de la Marine. Commandant en chef et Préfet maritime de Rochefort puis Commandant 

en chef et Préfet maritime de Toulon - arsenal le plus important de France.  

 L’amiral Henri Rieunier avait décliné, en décembre l895, l’offre du Président de la République Félix Faure de le 

nommer Grand Chancelier de la Légion d’honneur, à l’Hôtel de Salm à Paris, pour entrer en Politique - Député de 

Rochefort-sur-Mer de 1898 à 1902.     

L’Amiral Henri Rieunier participera activement à toutes les campagnes du Second Empire de Napoléon III, 

de l’Année 1853 au Siège de Paris. 

Son avancement rapide est dû à de très brillants états de service dans les armées de mer et de terre 

 et d’actions d’éclats en guerre.  

Il occupa toutes les plus hautes fonctions de la hiérarchie marine sans aucune exception. 

 Légion d’honneur à 22 ans, capitaine de vaisseau à 38 ans, le plus jeune des amiraux à 48 ans. 

Défenseur dévoué de la Patrie - au service exclusif des armes de la France - pour l’honneur du Drapeau, 

 la grandeur du Pays. 

Le grade de vice-amiral, le plus haut de la hiérarchie marine, depuis le cruel désastre de l’année terrible, en 1870 : 

Napoléon III et son Armée - vaincus à Sedan - et fait prisonniers.              

Mépris du danger - Bravoure - Entouré de l’estime de tous - Il  fut toujours fidèle à Dieu, à sa Patrie et à ses Amis. 

Amiral Henri (Adrien, Barthélemy, Louis) Rieunier 

(1833-1918)                                       

Ministre de la Marine - Membre de l’Assemblée Nationale  

« Gardien de notre Puissance Maritime Pendant Plusieurs Années » 

 

 

Commémoration du Centenaire de la mort de l’amiral Henri rieunier 

 

messe anniversaire Pour le rePos de l’âme de l’amiral Henri rieunier          

célébrée par le Curé-Archiprêtre de la Basilique cathédrale sainte-Cécile 

d’albi, le Père Paul de CassagnaC, le mercredi 18 juillet 2018, à 18 h 30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 À l’oCCasion du Centenaire de la mort de l’amiral Henri rieunier 

Pose Par la ville d’albi d’une Plaque Commémorative 

Sur la façade de la maison familiale, sise, 3 place de la trébaille, au castel 

Viel au pied de la cathédrale sainte-Cécile, à Albi, - croix (x) sur le toit.   

  

Reproduction, ci-dessous, de la PHoto de l’amiral et du texte de la Plaque 

 AMIRAL HENRI (ADRIEN BARTHÉLEMY LOUIS) RIEUNIER 

(Castelsarrasin 6 Mars 1833 – Albi 10 Juillet 1918) 

Ancien Ministre de la Marine 

Grand-Croix de la Légion d’honneur - Médaille Militaire 

 
 Cette maison du Castelviel fut le berceau familial de l'Amiral Rieunier. 

 

Issu d'une famille albigeoise, il embrasse une carrière de marin et de navigateur 

 qui le conduit sur toutes les mers du globe. 

 

Défenseur dévoué de la Patrie, il participe à toutes les campagnes militaires de Napoléon III, 

et accomplit une carrière militaire, diplomatique et politique remarquable 

(Légion d’honneur à 22 ans, capitaine de vaisseau à 38 ans, amiral à 48 ans).... 

 

Il participe à plusieurs campagnes en Extrême-Orient (Cochinchine - Annam - Cambodge - 

Chine - Corée - Japon). Ses missions diplomatiques au Japon font de lui l’un des principaux 

témoins français de la « Rébellion de Satsuma », événement d’importance de l’ère Meiji qui 

signe la fin du règne des samouraïs. 

 

Sa bravoure et ses états de services lui valent de nombreux honneurs, il fut notamment 

gouverneur militaire de Rochefort (1889) et de Toulon (1890), commandant en chef de la 1
ère

                                      

Armée navale (1891-1892), puis Ministre de la Marine (1893) et enfin Député de Rochefort- 

sur-Mer à l'Assemblée Nationale (1898-1902). 

 

Ses obsèques furent célébrées le 12 juillet 1918 en la Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. 
 

l’inauguration de cette plaque du souvenir aura lieu le mercredi                   

18 juillet 2018, à 18 h - Nos Sincères remerciements VONT À la ville d’albi             

et aussi aux copropriétaires de l’ex maison familiale qui ont donné leur 

accord pour la pose sur leur façade du 3 place de la trébaille, à Albi. 
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 PETIT REPORTAGE photographique et documentaire SUR LA Journée 

mémorable du 18 juillet 2018, À albi, en l’Honneur de l’amiral Henri 

rieunier. Par Hervé bernard Historien de marine, membre de l’assoCiation 

des écrivains combattants, arrière-petit-fils de l’illustre marin albigeois.   
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mémorable du 18 juillet 2018, À albi, en l’Honneur de l’amiral Henri 

rieunier. Par Hervé bernard Historien de marine, membre de l’assoCiation 

des écrivains combattants, arrière-petit-fils de l’illustre marin albigeois.   

2018, Le Japon à l'honneur 

 

Dimanche 15 Juillet 2018 

La ville d’Albi, le musée Toulouse Lautrec (Mtl) et le Centre Culturel franco-japonais de Toulouse proposent 

un hommage à l’Amiral Henri Rieunier le mercredi 18 juillet à 16h30, à l’Auditorium du Mtl.  

L'Amiral Rieunier, né à Castelsarrasin en 1833, mort à Albi en 1918 ; est en mission diplomatique en Extrême-

Orient de 1875 à 1878, puis en 1885, il découvre le Japon alors qu’il s’ouvre à l’Occident. 

Le 18 juillet, interventions de Danièle Devynck, Conservateur en chef du Mtl sur « Toulouse-Lautrec et le 

Japonisme ». Puis de Claude Yoshizawa, Directeur du Centre Culturel franco-japonais de Toulouse sur « 160 

ans de relations franco-japonaises ». 

Entrée libre dans la limite des places disponibles selon les normes de sécurité en vigueur. 

 

Quelques exemples de messages internet  

Reçus de nos excellents  « Amis du Japon » et                                                                                                           

aussi des personnalités importantes Du monde maritime.  

 

 

1°) - Bonjour Monsieur.  J’ai bien vu votre e-mail. Je vous en remercie infiniment. Satsuma est au sud-ouest du 

Japon. Les puissances de Satsuma était grande. Satsuma a changé le Japon.  Le Japon a ouvert la porte aux 

puissances étrangères en 1858.  L’an  2018 est le 160e anniversaire des relations franco-japonaises. Au 

revoir.  Le 15 juillet, on va à l’Ambassade de France au Japon pour fêter le 14 juillet.  

 

Akira NISHIBORI. (Professeur émérite de l’université de Yokohama, un grand ami de la France). 

 

2°) - Cher ami, merci pour toutes ces informations, depuis Tokyo je serai présent par la pensée le 18 juillet, bien 

amicalement, 

  

Christian POLAK. Président K.K. SERIC, Tokyo. (Spécialiste des Relations Franco-Japonaises). 

 

3°) - Cher Monsieur, merci pour ces documents et pour votre invitation. Je ne pourrai malheureusement pas 

assister à cette importante cérémonie. Je me réjouis que la ville d'Albi rende cet hommage à un de ses brillants 

enfants, et qu'une messe soit dite à cette occasion. Je vais cependant parler autour de moi de cet événement.  

Bravo pour votre organisation. J'ai lu avec intérêt tous les documents que vous aviez bien voulu me          

communiquer, concernant l'amiral Rieunier, le général Bernard, l'IGGM Emile Bertin etc.  

Avec mon bien cordial souvenir. 

  

Laurent Barthélemy, ancien directeur de l'arsenal de Cherbourg. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PETIT REPORTAGE photographique et documentaire SUR LA Journée 

mémorable du 18 juillet 2018, À albi, en l’Honneur de l’amiral Henri 

rieunier. Par Hervé bernard Historien de marine, membre de l’assoCiation 

des écrivains combattants, arrière-petit-fils de l’illustre marin albigeois.   

message de m. le Consul général du jaPon taKeda, À l’oCCasion 

de l’Hommage rendu À l’amiral rieunier le 18 juillet 2018 À albi. 

 
 
 
 
Mme le Maire d'Albi GUIRAUD-CHAUMEIL, 
 
Mme la Conservatrice en chef DEVYNCK, 
 
M. BERNARD, descendant de l'Amiral RIEUNIER, 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Chers amis du Japon. 
 
 
 
Par ces quelques lignes, je vous adresse mes remerciements pour cette invitation 
que j'aurais souhaité pouvoir honorer en personne, afin de rendre hommage, avec 
vous, à cet acteur méconnu des relations franco-japonaises qu'est l'Amiral RIEUNIER. 
 
Au-delà de sa grande carrière militaire, l'Amiral aura été un des témoins privilégiés de 
cette période si particulière que fut la Restauration de Meiji. 
 
Sa bravoure et sa ténacité, très tôt révélées sur le champ de bataille, ont amené son 
pays à lui confier de grandes responsabilités, du point de vue militaire bien sûr, mais 
également dans le domaine diplomatique, ce qui l'amena à établir une relation 
particulière avec le Japon. 
 
Plus encore que les honneurs et les décorations, si l'on devait définir l'Amiral 
RIEUNIER en peu de mots, il faudrait souligner le courage d'un homme dévoué corps 
et âme à sa patrie, acteur et témoin de son temps, et dévoué défenseur de la grandeur 
de la France. 
 
Je salue aujourd'hui, par ces quelques mots, le courage de l'homme et la grandeur 
d'âme de l'Amiral. 
 
 
 
 

Akira TAKEDA 

Consul Général du Japon 

Marseille               
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En hommage à l'amiral Henri Rieunier, une plaque commémorative a été dévoilée le 18 juillet. 

 
• Mme Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi, M. Hervé Bernard (arrière-petit-fils de l'amiral) 

et M. Claude Yoshizawa inaugurent la plaque.  
 

Le 18 juillet, soit cent ans pratiquement jour pour jour après les obsèques de l'amiral, une plaque 

commémorative en hommage à l'amiral Henri Reunier a été dévoilée sur la façade de la maison familiale,          

3 place de la Trébaille à Albi en présence de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi ; Hervé  Bernard, 

arrière-petit-fils de l'amiral et historien de marine, et Claude Yoshizawa, directeur du centre culturel franco-

japonais de Toulouse.  

Ancien ministre de la Marine, Grand- Croix de la Légion d'honneur, médaillé militaire, Henri Rieunier, né le 6 

mars 1833 à Castelsarrasin, mort à Albi le 10 juillet 1918, a participé à toutes les campagnes de Napoléon III. 

En mission en Extrême Orient de 1875 à 1878 puis en 1885, l'amiral Rieunier a découvert le Japon alors que le 

pays s'ouvrait à l'Occident. 

S.L. 

PETIT REPORTAGE photographique et documentaire SUR LA Journée 

mémorable du 18 juillet 2018, À albi, en l’Honneur de l’amiral Henri 

rieunier. Par Hervé bernard Historien de marine, membre de l’assoCiation 

des écrivains combattants, arrière-petit-fils de l’illustre marin albigeois.   
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L'amiral Rieunier a sa plaque 

 

 
Hervé Bernard et Stéphanie Guiraud-Chaumeil ont dévoilé la plaque./ Photo DDM MPV 

 

Située à côté de la plaque explicative sur le quartier du Castelviel, une seconde plaque est 

désormais présente. Celle de l'Amiral Rieunier. Le dévoilement de la plaque s'est fait mercredi 

en présence du maire et d'Hervé Bernard, arrière-petit-fils du navigateur. Ce n'est autre que 

sur la maison familiale que la plaque a été fixée. Le calendrier était parfait puisque quelques 

jours plus tôt, on fêtait le centenaire de sa mort. Dans l'après-midi une conférence sur l'amiral a 

eu lieu au musée Toulouse Lautrec en présence notamment du conservateur en chef, Danièle 

Devynck et de Claude Yoshizawa, directeur du centre culturel franco-japonais de Toulouse. En 

effet, Henri Rieunier fait partie des navigateurs ayant découvert le Japon au moment même où 

le pays s'ouvrait à l'Occident. C'est lors de missions en Extrême-Orient au XIXe siècle qu'il 

foule le pays du soleil levant. L'Albigeois a notamment été ministre de la Marine sous Napoléon 

III. 
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De gauche à droite : 

 

Président Monsieur Lacan et le porte-drapeau de l’Amicale des Anciens Marins de l’Albigeois 

  Madame Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi  

 Le porte-drapeau des Médaillés Militaires (Président Monsieur René Hung)  

Le porte-drapeau de la Légion d’honneur, le Capitaine Yves Cresson 

 (Membre de la « SEMLH » du Tarn, Madame Nicole Bellmas) 

 

Devant la maison du Castelviel berceau familial de l’Amiral Henri Rieunier. 

 

Photographie prise par Hervé Bernard - Arrière-Petit-Fils de l’Illustre Marin Tarnais 

  Historien de Marine - Membre de l’Association des Écrivains Combattants.  



 

 

 

PETIT REPORTAGE photographique et documentaire SUR LA Journée 

mémorable du 18 juillet 2018, À albi, en l’Honneur de l’amiral Henri 

rieunier. Par Hervé bernard Historien de marine, membre de l’assoCiation 

des écrivains combattants, arrière-petit-fils de l’illustre marin albigeois.   

Madame Bernadette Bernard l’épouse d’Hervé Bernard 

 

3 Place de la Trébaille 

  

« Le Castelviel » 

 

Devant la « Maison de la Famille Rieunier » au pied de la Cathédrale Sainte-Cécile 

 

 

ALBI  
 

NOUS CÉLÉBRERONS AUSSI EN EN 2O18 : 

LES 25 ET 26 OCTOBRE LES CINQUANTE ANS DE MARIAGE 

D’HERVÉ ET DE BERNADETTE BERNARD  

QUI EURENT LIEU EN LA MAIRIE DU XVI
ème

 ARRONDISSEMENT DE PARIS, 

EN L’ÉGLISE SAINTE-JEANNE DE CHANTAL DANS LE  XVI
ème

. 

SE REPORTER À CET ÉPISODE HEUREUX SUR INTERNET GOOGLE EN TAPANT LA RUBRIQUE  

DU « PDF », DE 48 PAGES, INTITULÉ :   « GAYFFIER GAYCOMPAGNON-FIERCHEVALIER » 
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LE CASTELVIEL 

 

Le Castelviel est considéré comme le berceau d’Albi. Sa 

situation sur un éperon rocheux, offrit dès l’âge du 

bronze un site défensif, propice à un établissement 

humain fortifié (Oppidum)... 
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mémorable du 18 juillet 2018, À albi, en l’Honneur de l’amiral Henri 

rieunier. Par Hervé bernard Historien de marine, membre de l’assoCiation 

des écrivains combattants, arrière-petit-fils de l’illustre marin albigeois.   
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Le 3 Place de la Trébaille, au Castelviel, à Albi – La maison « Rieunier » au pied de la Cathédrale Sainte-Cécile 
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Le Père Paul de Cassagnac, Curé-Archiprêtre de la Cathédrale Sainte-Cécile, pendant sa belle Homélie. 
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des écrivains combattants, arrière-petit-fils de l’illustre marin albigeois.   

Madame Nicole Bellmas, Membre de la « SEMLH » du Tarn, au cours de la 1
ère

 lecture des textes bibliques 

Une paroissienne de la Cathédrale Sainte-Cécile en 2
ème

 lecture. 
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Lautrec sur le bateau de Maurice Joyant. Vers 1899. 

Musée Toulouse-Lautrec, Albi. Don de Maurice Joyant 

DANS LA CARTE DU RESTAURANT DE L’HÔTEL « MERCURE », CI-DESSUS, FIGURE SUR LE MENU 

LES NOMS DE MAURICE JOYANT ET HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC ; MAURICE JOYANT EST 

UN MEMBRE DE NOTRE FAMILLE « RIEUNIER ». MAURICE JOYANT EST LE VRAI CRÉATEUR DU 

MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC DANS LE PALAIS DE LA BERBIE. MAURICE JOYANT FUT L’AMI LE 

PLUS PROCHE ET LE PLUS INTIME D’HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC, MARCHAND D’ART, IL 

OFFRIT EN DON, AUSSI, EN GRANDE PARTIE DES ŒUVRES DE SON GRAND AMI HENRI DE 

TOULOUSE-LAUTREC, AU MUSÉE D’ALBI…. 

 

MON ARRIÈRE GRAND-MÈRE ÉTAIT NÉE CHARLOTTE JOYANT. 

 

HERVÉ BERNARD 
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Bernadette Bernard, mon épouse, et notre ami, Claude Yoshizawa, directeur exécutif du Centre Culturel 

Franco-Japonais de Toulouse (CCFJT), au restaurant de l’Hôtel Mercure, de la Cité épiscopale d’Albi. 
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Bernadette Bernard sur le balcon du restaurant de l’Hôtel Mercure, de la Cité épiscopale d’Albi. 

Claude Yoshizawa, pendant l’office religieux dans la Cathédrale Sainte-Cécile, en réalisation de reportage. 
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Bernadette Bernard en conversation, en anglais, avec la guide d’un groupe de touristes Japonais au restaurant 

Mercure, en visite dans la Cité épiscopale d’Albi  et  Claude Yoshizawa, en conversation en langue Japonaise 

avec la sympathique et souriante guide de l’Empire du Soleil Levant. 

PETIT REPORTAGE photographique et documentaire SUR LA Journée 

mémorable du 18 juillet 2018, À albi, en l’Honneur de l’amiral Henri 

rieunier. Par Hervé bernard Historien de marine, membre de l’assoCiation 

des écrivains combattants, arrière-petit-fils de l’illustre marin albigeois 
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Deux vues splendides jour/nuit de notre chambre de l’Hôtel Mercure dans la Cité épiscopale d’Albi 
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Claude Yoshizawa sur la terrasse-restaurant de l’Hôtel Mercure de la Cité épiscopale d’Albi, à droite le square 

« Botany Bay » de l’entrée du Musée Lapérouse, propriété de la Ville. 

Thierry Lafond, le directeur « Mercure Albi Bastides » et son Personnel ont été durant notre séjour plein de 

délicatesse et d’amabilité à notre endroit  nous tenons donc  à les remercier tous bien chaleureusement.  

Photo Souvenir  

Hervé Bernard historien de marine, membre de l’Association des Écrivains Combattants au Salon du Livre, 

dans le Palais du Luxembourg, en compagnie de mes invités le Ministre Hirotaka Watanabe et son épouse,          

et une amie Japonaise de l’Ambassade du Japon en France.  



  

 

CONFÉRENCE donnée par Hervé Bernard 

 

HISTORIEN DE MARINE - membre de l’assoCiation des éCrivains Combattants 

Chevalier dans l’ordre des Palmes aCadémiques 

 

 Descendant de brillants marins 

  

 

 

 « Histoire de la marine imPériale jaPonaise À l’ère meiji »  

 

 

Juillet 1995 

 

PHOTO STUDIO MICHEL GASCO – 75016 paris 

 

  



 

 

Amiral Henri rieunier 

1833 - 1918 

Grand-Croix de la légion d’Honneur – médaillé militaire 

Grand-offiCier de l’ordre jaPonais du soleil levant 

Ministre de la marine – membre de l’assemblée nationale 



 

BIARRITZ, JUILLET 2018 - © COLLECTION HERVÉ BERNARD 

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

Membre de l’Association des Anciens 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 ». 


