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Biarritz - Affichette destinée aux buralistes et marchands de journaux 
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Atalaya : la revue trimestrielle de l’Histoire, du 

patrimoine et de l’arcHitecture de Biarritz n° 12 

MARS 2006. 

 

* 

L’Amiral Henri Rieunier déclinera l’offre du Président de la 
République Félix Faure de le nommer, en décembre 1895, 
Grand Chancelier de l’Ordre national de la Légion d’honneur, 
au Palais de Salm, à Paris, pour entrer en Politique. Il laissera 
donc, en raison de son refus, la place libre pour la désignation 
du Général Léopold Davout d’Auerstedt (1829-1904). 

*

* 

 
 



 
4 

  

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

 

 Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

 



 
5 

  

 Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

 



 
6 

  

 
Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

 



 
7 

  

 Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

Bayonne 2010 - Photographie d’ensemBle des memBres de l’association de 

l’ordre des palmes académiques en visite à la Base navale de l’adour. 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants est au 1er rang, 6ème en partant de la gauche.  © copyright. 

Dimanche 20 Avril 2008  
Commémoration - 1808 / 2008                                     
du Bicentenaire de la naissance 
de  l’Empereur Napoléon III. 
À l’entrée de l’Hôtel du Palais, à 
Biarritz, devant le monument,  
seule partie d’époque Second 
Empire restant de la Résidence 
Impériale. Etaient présents, de 
gauche à droite : 
Jacques Balié, Conservateur de 
la Chapelle Impériale ; Hervé 
Bernard, Historien de  Marine ; 
Colonel Guy Husson, Président 
de l’Association pour la 
Sauvegarde du Château de 
l’Empereur Napoléon 1er, à 
Bayonne ; Madame Hervé 
Bernard, Famille Moussempès ; 
Madame Michel Zeisser et  le 
Général de Corps d’Armée 
Michel Zeisser, Président du           
Prestigieux Palace. 

Biarritz - © Copyright. 
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Photographie des participants à l'assemblée générale de l'association 
nationale  des "anciens du croiseur Émile Bertin" -  le mercredi 5 septembre 
2012 - au village vacances "azureva" de ronce les bains (17). 

 

****** 
HERVÉ BERNARD,  

HISTORIEN                   
DE MARINE, 

membre de l’a.e.c. 
membre d’honneur 

de l’amicale, 
Arrière petit-

neveu de 
l’illustre Émile 

Bertin. 
Au premier rang,  
à côté de lui, en 
suivant cinq  des 
vaillants marins 

survivants du 
croiseur « Émile 

Bertin ». En veste 
blanche, le 

président de la 
« fammac » du  

département de 
la Charente-

Maritime.  
© Copyright. 

Photographie des participants à l'assemblée générale de l'association 
nationale  des "anciens du croiseur Émile Bertin" -  le mercredi 5 septembre 
2012 - au village vacances "azureva" de ronce les bains (17). 
 

Croiseur « Émile Bertin » 

Le plus rapide et le plus racé 

De la marine française. 
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réception d’Hervé Bernard, Historien de 

marine, par Madame Yves pestel, propriétaire 

et descendante de la sœur du grand 

navigateur, devant l’entrée de la maison 

natale de jean–François de galaup, comte de 

la Pérouse, cHef d’escadre - Albi, année 2009.  

« Invitation Bâtiment hydrographique lapérouse » 

Collection privée Hervé Bernard 

 

Bâtiment hydrographique lapérouse. 
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Hervé Bernard, né en 1941, est Historien de marine, Biographe, Conférencier, Membre 

de l’Association des Écrivains Combattants (A.E.C.), a été, entre autres, Président 

d’Associations d’Artistes et de Musiciens d’un « Orchestre d’Harmonie » de 60 

exécutants, et, appartient à une famille qui a donné à notre Pays de nombreux 

militaires : Polytechniciens - École Polytechnique - et Saint-Cyriens - École Spéciale 

Militaire de Saint-Cyr – dont plusieurs sont « Morts pour la France ».  

 

Biographie 
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Hervé Bernard, Historien de Marine – Membre de l’A.E.C.  

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 
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Général de division Louis Bernard 

(1864-1955) 

X.1884 – Héros de Verdun, 1916. 

 

Amiral Henri Rieunier 

(1833-1918) 

EN. 1851 – Ministre de la Marine 

Général Auguste Louis 

(1827-1905) 

X. 1846 – Héros de 1870. 
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Capitaine René louis 

(1867-1915) 

cité deux fois à l’ordre de l’armée 

De la 71e promotion de « chÂlonS » (1886-1888)  

de l’école spéciale militaire de saint-Cyr.  

Lieutenant-Colonel tombé pour la France, à la tête du 3ème régiment de zouaves 

au 1er assaut de l’offensive allemande de cHampagne, le 25 septembre 1915. 

Officier de la légion d’Honneur – croix de guerre 1914/1918 

3ème Régiment de marche de zouaves sous les ordres du Lt-Colonel Louis : « Le 25 septembre 1915, s’est rué à l’assaut 

des tranchées allemandes avec un élan et un enthousiasme qui confinent au sublime. Bien que pris de tous les côtés par 

un feu formidable d’artillerie et d’infanterie s’est enfoncé comme un coin dans les lignes ennemies qu’il a crevées sur 

une profondeur de 2 kilomètres, s’est emparé de onze pièces d’artillerie et de neuf mitrailleuses, a fait 400 prisonniers 

et ne s’est arrêté, bien qu’ayant perdu son chef et presque tous ses cadres, que lorsqu’il a été à bout de souffle. 

Dans toutes les circonstances où il a été engagé depuis le début de la campagne s’est montré à la hauteur des 

vieux régiments de zouaves ; en Champagne, il les a dépassés. Déjà, le 19 septembre 1914, il avait pris un 

drapeau à l’ennemi» - QG, le 28 Janvier 1916, le Général Henri Gouraud, Commandant la IVèmeArmée -. 

Le Général Henri Gouraud, 

Lieutenant-Colonel René Louis 

(1867-1915) 

Saint-Cyr - Promotion 

« Châlons »-en-Champagne. 

Breveté d’État-Major 

« Mort pour la France » 

Professeur à  

L’École Supérieure de Guerre. 

Prestigieuse 

École Militaire - Paris 7
ème

  

« Amphi Louis » 

Lieutenant-Colonel René Louis 
Défilé militaire - en tête, à cheval, puis la Garde                            

du Drapeau et les Bataillons du 3
ème

  Zouaves. 
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Le Prince Impérial 

Louis-Napoléon Bonaparte 

(1856-1879) 

Officier                                  

de l’Armée Britannique 

1874 
 

Le Prince Impérial - Napoléon, Eugène, Louis, Jean, Joseph - né le 16 mars 1856 et Louis Conneau - Napoléon, 

Eugène, Joseph - né le 9 janvier 1856, ont vu le jour tous les deux au Palais des Tuileries, à deux mois d’écart 

seulement. Le fils de l’empereur Napoléon III et le fils du docteur Henri Conneau furent élevés ensemble au 

Palais des Tuileries. Comme leurs pères respectifs Napoléon III et le Docteur Henri Conneau - étonnante 

similitude et répétition de l’histoire - Louis Conneau resta jusqu’à la fin son compagnon et son ami le plus 

intime et ils furent tous deux liés par une constante et même litanie, en vieux français provincial, dans une 

devise d’émulation entre deux jeunes, ambitieux qu’ils étaient pour leur avenir, sous forme de « Serment 

immuable », libellé comme suit : « Passavant le Meillor ». Louis Conneau suivit même le Prince Impérial à la 

Royal Academy de Woolwich, où il fut admis, en 1873, comme cadet au titre étranger. Mais l’année d’après, 

Louis Conneau entrait à Saint-Cyr et en sortait, en 1876, sous-lieutenant au 23
ème

 Dragon. Général de brigade 

en 1909, divisionnaire en 1913, Louis Conneau, brillant cavalier, commanda au début de la guerre de 1914 la 

10
ème

 division de cavalerie, puis il fut mis à la tête d’une masse énorme des 1
er

 Corps et 2
ème

 Corps de la 

cavalerie française et anglaise, jusqu’en 1917, et en 1918, Commandant la 6
ème

 Région militaire, à Châlons, au 

plus fort des bombardements allemands. Il avait été successivement Commandeur, puis Grand-Officier de la 

Légion d’honneur et le Gouvernement Britannique lui avait conféré le Grand Cordon de Saint-Michel et Saint 

Georges. Louis Conneau Saint-Cyr (1874-1876) de la 59
e
 Promotion « La Grande Promotion ». © Photographie. 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 
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Hervé Bernard est : le Petit-Fils du Général de division Louis Bernard (1864-1955), 

Commandeur de la Légion d’honneur, Croix de Guerre Française (5 Palmes) et Croix 

de Guerre Belge (3 Palmes), sorti de l’École Polytechnique, un héros de la Bataille de 

Verdun (1916) et du Colonel René Louis (1867-1915), Saint-Cyrien de la 71
e
 Promotion 

de "Châlons" (1886-1888), Officier de la Légion d'honneur, Croix de Guerre 1914-1918, 

Colonel « Mort pour la France » à l’assaut des positions allemandes - en Champagne - le 

25 septembre 1915, à la tête des Bataillons du 3
ème

 Régiment de Zouaves, Professeur à 

l'École Supérieure de Guerre, à Paris, École militaire : "Amphi Louis" ; le Fils de 

Gabriel Bernard (1905-1998), Saint-Cyrien de l’École Spéciale militaire de Saint-Cyr, 

sorti au 2
ème

 rang de classement sur les 317 élèves que comptait la 113
ème

 Promotion du 

« Sous-Lieutenant Pol Lapeyre » (1926-1928), Officier breveté d’État-Major qui avait 

été admis à l’École Militaire Supérieure et reçu, en 1935, dans le rang de sortie en 11
e
 

place des diplômés de la 55
ème

 Promotion de l’École Supérieure de Guerre, Officier de la 

Légion d’honneur, Titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945 ; l’arrière-Petit-Fils de 

l’Amiral Henri Rieunier (1833-1918) Ministre de la Marine, (Ministère de la Défense) et 

Membre de l’Assemblée Nationale, Grand-Croix de la Légion d’honneur, en 1897 - Liste 

des Grands-Croix de la Légion d’honneur - décoré de la Médaille militaire et du Général 

Jules, Auguste Louis (1827-1905), Commandeur de la Légion d’honneur, sorti de l’École 

Polytechnique en 1846, de l’École d’Artillerie de Metz, en 1848, École militaire de Metz, 

qui participa à la sanglante Bataille de Frœschwiller-Woerth en 1870, un héros de la 

guerre franco-allemande de 1870, qui fut fait prisonnier comme Chef d’escadron au 

7ème Régiment d’Artillerie, le 2 septembre 1870, à Sedan, Bataille de Sedan avec 

Napoléon III et son Armée. Son corps repose dans un caveau familial, dans le carré des 

combattants de 1870, au Cimetière ancien de Rueil-Malmaison ; le neveu du Chanoine 

Xavier Louis (1908-2006), Aumônier, Saint-Cyrien de la 114
e
 Promotion « Maréchal 

Gallieni » (1927-1929), Officier de la Légion d’honneur, Croix de Guerre 39/45 et Croix 

de Guerre des T.O.E - Guerre d’Indochine - qui avait été le Capitaine, Commandant la 

7ème Compagnie, du 23
ème

 Régiment d’Infanterie Coloniale où se trouvait le Sergent 

François Mitterrand lors de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère était Marie Louis 

(1906-1989) la fille aînée – d’une famille de quatre : une fille, trois garçons - du Colonel 

René Louis « Mort pour la France », en 1915, et l’aînée des sept petits-enfants de 

l’Amiral Henri Rieunier, les sept très jeunes enfants de ses deux gendres, Saint-Cyriens, 

tués à l’ennemi,  « Morts pour la France », l’un en 1914 et l’autre en 1915, etc… 

 

Hervé Bernard dans les années 1950, à Versailles, assiste aux rencontres, de son grand-

oncle, le Colonel Charles-Émile Bertin (1871-1959), Officier de la Légion d’honneur, 

Croix de Guerre 14/18, Saint-Cyrien de l’École Spéciale militaire de Saint-Cyr de la 75
e
 

Promotion de « Cronstadt » (1890-1892), Breveté d’État-Major, avec le Général Maxime 

Weygand qui se connaissaient fort bien ; Maxime Weygand (1867-1965) - Officier 

Général qui avait joué un rôle majeur lors des deux guerres mondiales - appartenait à 

Saint-Cyr à la même 70
e
 Promotion de « l’Annam » (1885-1887) que le Commandant, 

Chef de bataillon, Georges Michon (1866-1914), Mort pour la France, en Août 1914, sur 

le Front de la Bataille des Flandres, Bataille de Charleroi à Arsimont-sur-Sambre, en 

Belgique, l’un des trois gendres Saint-Cyriens de l’Amiral Henri Rieunier.  

 

 

 

 

 

Général Maxime Weygand 

(1867-1965) 

 

Colonel Charles Émile Bertin 

(1871-1959) 
Survivant du 4

ème
 Corps d’Armée - Sanglante 

Bataille d’Ethe, en Belgique. Terrible journée 

du 22 Août 1914. Grièvement blessé sur le 

champ de bataille, sans connaissance, fait 

prisonnier par les allemands. Il resta 4 années 

dans la sinistre Forteresse de Torgau (Leipzig)   

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 
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L’arrière-grand-mère d’Hervé Bernard Victoire Louise Bance (1841-1914) - l’épouse de 

l’Amiral Henri Rieunier – appartenait à la dynastie Bance, marchand d’estampes et 

librairies, la plus ancienne enseigne de libraire, à Paris, (1793-1862) ; elle avait pour 

frère Albert Bance (1848-1899) et grand-père Jacques-Louis Bance (1761-1847). Victoire 

Louise Bance était la fille de Baltazar Bance (1804-1862), éditeur d’art et d’architecture, 

et de Louise Charlotte Tullié Joyant (1809-1887) dont le plus proche parent Maurice 

Joyant (1864-1930), l’ami intime d’Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), était 

l’initiateur et le créateur du Musée Toulouse-Lautrec, dans le Palais de la Berbie, à Albi.  

 

Hervé Bernard se rendra à l’invitation de Madame Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire 

d’Albi, Président du Conseil d’Administration, et de Madame Danièle Devynck, 

Bibliographe d’Henri de Toulouse-Lautrec, Conservateur en Chef, à l’inauguration de 

l’exposition : « Toulouse-Lautrec - Maurice Joyant l’Ami, le Collectionneur »,  le 

Samedi 11 Octobre 2014, au Musée Toulouse-Lautrec, Palais de la Berbie, Albi. Il 

pourra avoir, ainsi sur place, des échanges intéressants avec Akiya Takahashi  Directeur 

du Musée Mitsubishi Ichigokan, de Tokyo, et Naoko Sugiyama, Professeur à Yokohama, 

Conservateur en Chef du Musée Mitsubishi Ichigokan, de Tokyo.  

 

Service national   

 

Hervé Bernard effectue son service militaire, obligatoire, et reste sous les drapeaux     

dix-huit mois, il fait ses classes au sein de la caserne du Centre d’instruction des 

Transmissions N° 88, remplacé par la suite par le 45
ème

 Régiment de Transmissions à 

Montélimar (Drôme-Ardèche). Il passe de Montélimar à la Caserne Haxo du 18
ème

  

Régiment de Transmissions d’instruction à Épinal (Vosges) avant d’être affecté, comme 

gradé, à la caserne du général Aubert Frère du 2
e
 Corps d’Armée, Forces françaises en 

Allemagne, Zone d’occupation française en Allemagne, à la 40
ème

 Compagnie de 

Transmissions – qui sera dissoute, plus tard, et sera intégrée, alors, au 40
e
 Régiment de 

Transmissions. La caserne du général Aubert Frère, de Coblence, abrita le Général 

d’Armée Joseph Katz. Hervé Bernard, chef du poste de garde à l’entrée de la caserne, le 

verra passer dans son véhicule militaire protégé par des parachutistes, en armes. 

 

Hervé Bernard sera présent, le 8 juillet 1962, jour de la prise d’armes, et de la visite du 

Général de Gaulle et du Chancelier Konrad Adenauer au Camp de Mourmelon-le-

Grand. Après, cet évènement marquant et historique, Hervé Bernard participe 

activement à l’exercice « Fallex 62 » et aux grandes manœuvres militaires, en 

Allemagne, qui dureront plusieurs semaines, avec les concours conjoints des trois 

Armées des Pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord : France, Allemagne, 

États-Unis, exercices militaires intensifs, qui se dérouleront dans la zone américaine 

Zone d’occupation américaine en Allemagne, à Munich, RFA. Fraternité d’armes, sur 

place, avec des éléments de la Bundeswehr et de l’Armée américaine en Europe et le 

puissant appui aérien du « Strategic Air Command »,  bruit assourdissant, au décollage 

de Munich Airport. Le Président des États-Unis est, à ce moment-là, John Fitzgerald 

Kennedy et le Commandant Suprême des Forces Alliées, en Europe, Lauris Norstad.  

 

 

 

 

 

 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

2ème corps d’armÉe 
 

Une vue de l’entrÉe de la caserne                                
du général frère, à Coblence (Rfa).  

Coblence est une des plus belles 

villes d’allemagne, une partie de la 

ville est classée au patrimoine 

mondial de l’unesco. 
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 Quelques SOUVENIRS DE MON SERVICE MILITAIRE notamment EN RÉPUBLIQUE Fédérale 
allemande. Camp militaire de mourmelon en présence du général de gaulle et du 
chancelier Adenauer, en 1962, suivi de l’exercice « fallex 62 ». Ensuite, dans la zone 
américaine de Munich les grandes manœuvres militaires des armÉes conjointes France-
États-Unis-RFA dans le cadre du  Nato. Biarritz, archives Hervé Bernard, JUIN 2016.   

18ème régiment 
d’instruction des  

transmissions      
Épinal (Vosges) 

Mourmelon-le-Grand, 8 Juillet 1962 

Ma Participation AU camp de Mourmelon-le-Grand : juillet 1962. 
DE GAULLE/et Ensuite à l’ « exercice fallex 62 » - OTAN ou Nato. 
Puis direction Munich : exercices militaires dans le cadre du 
Nato dans la zone américaine de la Rfa avec les trois armées. 

40ème compagnie de 
transmissions 

Caserne du général 
frère à Coblence. 

(RFA) 

manœuvres du nato, 
Environs de Munich. 

MATÉRIELS ROULANTS VHF/CH 
Shelter GMC - unimog Mercedes 

© Collection Hervé BERNARD 

1962 - Hervé BERNARD à Mourmelon-le-Grand :  
Exercice fallex 62. - © Collection Hervé Bernard 

Je me souviens comme Chef de poste - à l’entrÉe de la caserne du 
général-frère, à Coblence - des passages du gÉnÉral d’armÉe 
joseph katz qui était protégé, dans son véhicule, par des 
parachutistes en armes… poursuivi par des commandos de l’oas.  

la population europÉenne d’oran l’avait surnommé : « le boucher ». 
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Carrière professionnelle 

Hervé Bernard au cours d’une vie professionnelle de plus de quarante-deux années de 

service, exerce pendant trente-six ans les fonctions de Directeur des Ressources 

Humaines au sein d’importantes unités de production comptant un effectif jusqu’à 2 450 

salariés, à l’époque,  des puissants groupes de l’industrie française : Técalémit, 

Vallourec (30 000 salariés), Bertrand Faure, Faurecia… ; pendant deux mandatures, de 

cinq ans, il remplit dix ans les fonctions électives de Conseiller, Juge Prud’homal et 

Président de la Section du Collège « Employeurs - UIMM », au Conseil de Prud’hommes 

(France).  

 

Hervé Bernard fut Président d’un  « GLEIQ » - Groupement d’Employeurs pour 

l’insertion et la qualification. Contrat de professionnalisation. Cf. Presse-reportage : 

Dijon, journal des « Dépêches », et Redon, journal « Ouest France », le Lundi 5 février 

1996, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ses idées plus que novatrices sur le plan de l’emploi - reconnues par tous les élus 

des deux départements d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique - comme une méthode de 

simplification "exceptionnelle" de fonctionnement au service de l'emploi – il a 

maintenant l’intime conviction d'avoir été le précurseur de l'idée et l’instigateur de la 

méthode du "chèque emploi" qu’il avait utilisé dès 1996. Des parlementaires ont repris 

"l'idée et la méthode", en 2003, en faisant déposer une Première loi qui sera votée par 

l'assemblée et le Sénat pour généraliser l'utilisation du "concept global" – qu’il avait 

initié, en 1996, comme président du « Gleiq »  -  dit : "Chèque emploi service".  

 

Hervé Bernard a été Président d’une Associations de Musiciens : « Orchestre 

d’Harmonie » de soixante membres et aussi Président d’un groupement d’Artistes 

« Amis des Arts ». Membre de la « Table Ronde Française », puis pendant douze ans 

Membre du « Lions Clubs » : Trésorier, Président de Commission des œuvres sociales ; 

Administrateur de Caisse de retraite ; vice-Président d’une Jeune chambre économique 

française ; élu Délégué Consulaire, entreprise de 500 salariés et plus, de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Saint-Nazaire. Président d’un Comité des Cadres.  

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

Salle de l’Hôtel de Ville de Redon (35) 
Lancement du Groupement local d’employeurs – Un nouveau dispositif pour l’Emploi. 

Hervé Bernard, Président - Alain Madelin, ancien Ministre, Député-Maire de Redon  
Samedi 3 Février 1996 – Photo Journal « Ouest France ».  
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Concert avec plus de 600 auditeurs dans la salle. 

REVUE 
DE PRESSE. 

 
Archives 

presse, 2016.  

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

**** 

Hervé Bernard président de l’Harmonie des 4 usines Vallourec 

Site de Montbard et des laumes (côte d’or) comptant 2 450 salariés. 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF des services centraux : effectif de 186 personnes. 

l’Harmonie compte un Brillant cHef d’orcHestre, 60 exécutants, 40 jeunes en formation… 
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"Il y avait LA GRANDE foule" 
 

« AMIS DES ARTS » - revue de presse 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

Sur la photo du haut Hervé Bernard et Bernadette, son épouse au milieu de l'assemblée. 
JUSTIN LEGOUIT, directeur DE L'unité principale, chevalier de la légion d'honneur, de face, 
d'une imposante stature, cheveux blancs, cravate apparente avait été le chef de 
réseau de toute la résistance - pendant la guerre 39/45 - du secteur de Montbard et des 
environs. il resta un ami jusqu’à son dÉcès.   

Hervé Bernard - ARCHIVES. Biarritz, mai 2016. 
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le magazine  de l’ille-et-Vilaine. 
« Nous vous Ille » 

Pierre Méhaignerie président du 
conseil gÉnÉral d’ille-et-Vilaine. 

© - Trimestriel n°32 - Page 29 
 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

Revue du Conseil 
gÉnÉral de l’ille 

Et vilaine. 
(35) 
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Hervé Bernard a toujours eu des relations excellentes avec les journalistes des 

quotidiens régionaux de la « Presse écrite » durant sa vie active au service de l’industrie, 

de nombreux articles paraissent régulièrement dans les journaux notamment « Les 

Dépêches », siège à Dijon,  grand quotidien régional du Centre-Est, dans les années 

1980, « Le Bien Public », puis par la suite, « Ouest France », « Le Télégramme » et « Les 

Infos du Pays de Redon » pour relater ses activités professionnelles et culturelles. En ce 

qui concerne l’Orchestre de l’Harmonie de soixante musiciens, les concerts attirent 

régulièrement un très nombreux public dans la salle des fêtes de Montbard, en 

Bourgogne, un espace toujours comble lors des manifestations culturelles d’environ 700 

spectateurs, il en est de même pour l’Association des artistes les « Amis des Arts » qu’il 

anime, dont la grande affluence, la fidèle présence, la participation de nombreuses 

personnalités locales, à chaque vernissage, ne se démentiront jamais pendant dix ans.  

Cf. Presse –Montbard - Le Bien Public/Lundi 8 octobre 1979 – Articles/Reportages : 

« Brillant succès du vernissage de l’Exposition des Amis des Arts » …et lundi 19 octobre 

1981 : « C’est en présence d’une très nombreuse assistance…»…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervé Bernard, Président de la Commission des œuvres sociales du Lions Clubs, en 

Bourgogne, remet – dans le cadre de l’Année Internationale de l’Enfant, en 1979, Droits 

de l’Enfant proclamée par les Nations unies Portail : ONU – le mercredi 17 octobre 

1979, des jouets aux enfants des cinquante réfugiés de la Péninsule Indochinoise 

(Cambodgiens, Laotiens, Vietnamiens) qui ont été accueillis au foyer FTM Foyer de 

travailleurs migrants de Montbard (Côte d’Or). Il prononce un discours, traduit par un 

interprète, en présence du maire, Jacques Garcia, conseiller général. Cf. Reportage : 

Presse Montbard, Journal  « Le Bien Public »/Vendredi 19 octobre 1979, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

Inauguration de l’Exposition de l’Association des « Amis des Arts ». 
Discours du Président Hervé Bernard – Le Sous-Préfet Breyton – Le Maire Jacques Garcia, Conseiller général. 

Majorettes - Montbard, Côte d’Or -  Salle des Fêtes, le samedi 18 octobre 1980 – Photo Journal « Ouest France ». 
 

Montbard (Côte d’Or) - Année de l’Enfance – ONU.   
 

Mercredi 17 octobre 1979. 
 

Hervé Bernard                                                                  
Président de la Commission Sociale du Lions Clubs                                                             

Jacques Garcia, Maire et Conseiller général. 
Discours d’Hervé Bernard devant les 50 réfugiés de 
la Péninsule Indochinoise (Cambodgiens, Laotiens                    
et vietnamiens), au foyer FTM, avant la distribution 
de jouets aux enfants, à droite l’interprète 
traducteur. 

Photo Journal « Le Bien Public » 
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Hervé Bernard, en qualité de directeur, chargé de mission en Bretagne, aura une 

discussion, en 1992, avec l’actuel Ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, dans 

son Bureau de l’Hôtel de Ville de Lorient, qui est, alors le Député-Maire – de cette 

agglomération portuaire importante du Morbihan - pour lui relater et faire le point 

de la situation de l’entreprise locale du Géant Américain  : « United Technologies  

Corporation ». La Presse régionale, les journaux : « Le Télégramme » 

et « Ouest France » s’en sont fait largement l’écho… 

 

 

 

 

 

Reconnaissance - Professionnalisme 

 

Ministère de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Citoyenneté – Place 

Beauvau – Le Directeur du Cabinet du Secrétariat d’État et de la Décentralisation –.      

Jean-Michel Bollé - Premier adjoint Redon - à Hervé Bernard, Directeur. « Cher 

Monsieur, Pour faire suite à notre conversation, je vous confirme qu’Alain Madelin et 

moi-même serions très satisfaits que vous puissiez accepter la présidence du groupement 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

Article de presse du journal « ouest France » qui relate l’entretien d’Hervé 

Bernard avec monsieur Jean-Yves le drian, député-maire de la ville de 

Lorient, actuel ministre de la défense. Hervé Bernard : Rencontres avec la 

direction militaire de la dcn et des entreprises sous-traitantes de 

l’arsenal - construction des frégates de Taïwan du programme « bravo ». 

 

Hervé Bernard 

Directeur 

Historien de marine 

1992 

Collection privée  

JEAN-YVES LE  DRIAN 
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des employeurs que nous mettrons en place le vendredi 22. L’opérationnel sera assuré 

par un animateur qu’il conviendra de bien choisir mais la crédibilité de l’initiative passe 

aussi par le choix d’un président représentatif du monde entrepreneuriale du Pays de 

Redon. En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à notre 

demande. Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs. Signé : Jean-Michel Bollé - Premier Adjoint au Maire, ancien Sous-Préfet de 

Redon ». 

 

Redon, le 03 Janvier 1997 – Ville de Redon – Le Maire – réf : AM/JMC/MC 97/03. 

« Monsieur le Président, par lettre du 31 décembre, vous m’informez de votre démission 

du poste de Président du  Gleiq  de Redon. Je prends acte de votre décision qui devra 

être entérinée conformément aux statuts de cette association par le Conseil 

d’Administration qui se réunira le 17 janvier 1997. À l’issue de cette réunion, vous serez 

déchargé des responsabilités de cette présidence à laquelle vous avez consacré toute 

votre énergie et votre savoir-faire durant plus d’une année, ce dont je vous remercie très 

vivement. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments 

les meilleurs et les plus reconnaissants. Signé Alain Madelin ». 

 

Assemblée Nationale – Jacques Barrot – Ancien Ministre – Député de Haute Loire – 

Président du Conseil Général Maire d’Yssingeaux. « Cher Hervé Bernard, Je vous 

souhaite une belle pré-retraite qui sera active j’en suis sûr et marquée par votre 

inépuisable dévouement au service des autres. Amitiés. Signé : Jacques Barrot – qui fut 

Ministre du Travail -  Ministère du Travail (France). 

 

Hugues de Charette – Sous-Préfet de Châteaubriant -. « Monsieur le Directeur, Je vous 

remercie de vos bons vœux et vous souhaite également une bonne et heureuse année 

1999, meilleure que 98 qui vous a enlevé votre papa. Le Charette de la promotion 26/28 

École spéciale militaire de Saint-Cyr, François, était un cousin germain de mon père ; il 

a je crois été tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis moi-même Saint-Cyrien 

d’origine (1960) – Je vais me renseigner mais de toutes façons nous sommes tous 

parents, descendants du frère du général – Vendéen – François Athanase Charette de La 

Contrie. J’espère que tout va bien dans votre entreprise depuis ma dernière visite 

consécutive à une violente bourrasque ! Je vous prie d’agréer l’expression de mes 

sentiments distingués et amicaux. Signé : Hugues de Charette ». 

 

Michel Blanzy – Préfet de la Région Pays de Loire – Préfet de Loire Atlantique -. « A été 

très sensible à votre aimable message. Il vous en remercie vivement et vous prie de 

croire à l’assurance de ses sentiments les meilleurs. Il sera en effet heureux de pouvoir 

visiter dans quelques temps votre établissement de Saint-Nicolas de Redon. Signé : 

Michel Blanzy ». 

 

Yves Mansillon – Préfet de la Région Bretagne – Préfet d’Ille-et-Vilaine -. « Vous 

remercie vivement et vous présente ses meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année 

avec son bon souvenir. Signé Yves Mansillon ». 

 

Pierre Méhaignerie – « Je vous remercie de vos bons vœux et vous souhaite, en retour, 

une excellente année 1999. En espérant votre coopération bénévole pour la vie du 

département. Signé : Pierre Méhaignerie ». 

 

Hervé Bernard, historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 
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Préfecture d’Ille-et-Vilaine – Le Sous-Préfet de Redon -. « Cher Monsieur Bernard, J’ai 

bien reçu votre message concernant votre prochain départ et les réflexions que vous 

inspire votre passage ici. Permettez-moi de vous souhaiter que cette nouvelle période qui 

s’ouvre maintenant pour vous soit agréable, paisible et passionnante. Avec ma 

respectueuse considération. Signé : Claude Millet, Sous-Préfet de Redon »…etc.  

 

Décoration 

 

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

Rectorat de Rennes - Le Premier Ministre Lionel Jospin, par décret, en date du 15 mai 

2000, portant la signature du Ministre de l’Éducation nationale Jack Lang. 

(Presse - Reportage « Ouest France » -  Redon, mardi 21 novembre 2000) 

 

 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

 

PRESSE – REPORTAGE JOURNAL « OUEST FRANCE » – MARDI 21 NOVEMBRE 2000 
 

APRÈS trente-six ANNÉES DE COLLABORATION Étroite AVEC L'ÉDUCATION 

NATIONALE principalement axée sur la formation, l’intégration et le 

recrutement de CENTAINES DE jeunes. Palmes académiques décernées :  

"POUR SERVICES exceptionnels rendus à LA FORMATION DE LA jeunesse"… 

 

*Mon bisaïeul : Titulaire d’un baccalauréat ès-lettres obtenu le 13 juillet 1813 (sous Napoléon 1
er

) et le diplôme (sur 
parchemin) remis par l’Administration le 29 mai 1818 (sous Louis XVIII) est certainement l’un des tous premiers décernés 
en France. 
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Activité et Création 

 

À son départ du service actif, retiré au Pays Basque depuis quinze années Hervé 

Bernard, Historien de Marine, Membre de l’Association des Écrivains Combattants, 

écrit, élabore des biographies, fait éditer plusieurs ouvrages de référence, des 

publications, rédige des articles dans des revues de renom. Il donne de nombreuses 

conférences à travers l’hexagone, participe à des colloques, réunions, expositions et 

salons du livre ; il expose des ouvrages au cours d’après-midi du livre, dans le cadre de 

l’ « Association des Écrivains Combattants » dans les salons du Gouverneur Militaire de 

Paris, le Général d’Armée Bruno Dary à l’Hôtel national des Invalides et aussi, dans les 

salons du Sénat, Palais du Luxembourg, etc.  

 

Hervé Bernard échange avec des professeurs et érudits notamment au Vietnam et au 

Japon qui sont, aussi, pour la plupart des historiens, dont les plus connus sont le français 

Christian Polak, historien des relations franco-japonaises, Relations entre la France et le 

Japon, à Tokyo ; le franco-vietnamien Philippe Truong, érudit, historien de l’art, et le 

Professeur émérite de l’Université de Yokohama, chercheur, grand ami de la France et 

infatigable Ambassadeur des relations franco-japonaises, Akira Nishibori. Il entretient 

d’excellentes relations culturelles avec Mademoiselle Akatsuki Takahashi, membre de  

l’Unesco en France, et Mademoiselle Miyako Tokunaga de l’Ambassade du Japon en 

France qui seront toujours de fidèles et de présentes adeptes aux diverses manifestations 

portant sur l’évocation de la mémoire de Louis-Émile Bertin, membre de l’Institut, le 

créateur de la marine militaire moderne du Japon et des arsenaux de Sasebo et de Kure.   

   

 

 

 

 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

SÉNAT - DÉCEMBRE 2008. 

78ème APRÈS – MIDI DU LIVRE DANS LES SALONS DU PALAIS DU LUXEMBOURG. 
Hervé BERNARD - Historien de marine, Membre de l’Association des Écrivains Combattants, auteur de deux beaux 
livres inédits et uniques, incontestablement les meilleurs ouvrages "Marine" de l’hexagone "sur les Relations 
Franco-japonaises à l’ère de Meiji" - entouré de Monsieur le Ministre Hirotaka WATANABE, Directeur du Service 
Culturel et d’Information à l’Ambassade du Japon à Paris, Professeur de l’Université des Langues étrangères de 
Tokyo et Président de l’Association Franco-Japonaises des Sciences Politiques et de son épouse, Madame Hirotaka 
WATANABE, de Madame Miyako TAKANAGA de l’Ambassade du Japon, à Paris – Mademoiselle Takahashi 
AKATSUKI, Membre de l’UNESCO, présente aussi à mon invitation au Sénat ne figure pas sur le présent cliché.  

Collection Hervé Bernard 
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Hervé Bernard issu d’une famille de longue tradition militaire, au service de l’État, a 

donc tout naturellement reconstitué les passés de ses aïeux dont plusieurs  « Morts pour 

la France ». Il étudie les pays, les circonstances, les contextes géopolitiques, les lieux des 

interventions ou les nombreux conflits des époques correspondantes, à travers le monde, 

notamment l’histoire du Japon, la Russie, le Mexique, la Guerre franco-allemande de 

1870, Première guerre mondiale,  Guerre de Crimée, 1
ère

 et Seconde guerre de l’opium, 

Guerre franco-chinoise, Conquête de la Tunisie par la France, Campagne de 

Cochinchine, alliance franco-russe, visite de Nicolas II, en 1896, à Paris, etc. - Le XIX
ème

 

siècle, est bien une série d’histoire militaire particulièrement significative et, souvent une 

époque glorieuse pour la France, sans oublier l’enchainement, la chronologie des 

évènements tragiques de la Seconde Guerre mondiale, au XX
ème

 siècle, etc.  

 

Hervé Bernard contribue aux échanges culturels, franco-japonais, et apporte des 

éléments inédits de l’histoire du XIX
ème

 siècle, complète utilement les histoires de 

l’Indochine et de l’Extrême-Orient par ses expertises et procure aux chercheurs des 

documents nouveaux et nombreux, des écrits et des photos - uniques au monde – 

notamment du grand savant, érudit vietnamien Truong-Vinh-Ky et Phan-Thanh-Giàn, 

le grand mandarin vice-censeur de la Cochinchine. Il réalise deux ouvrages conséquents, 

avec une iconographie inédite, sur les relations franco-japonaises à l’Ère Meiji, qui sont 

les meilleurs livres dans l’hexagone sur le sujet. Cf. Presse.    

 

Hervé Bernard entretient des liens et des relations étroites et échange des informations 

avec de nombreux militaires des Armées de « Terre » Armée de Terre Française et de 

« Mer » Marine Nationale Française, des Associations, des passionnés d’histoire. Il 

dialogue avec des correspondants à travers le monde, des chercheurs et des historiens. 

En retour, il reçoit quelques attributions d’ouvrages de la part de sociétés d’éditions, en 

remerciements, des notes ou des références historiques qui ont été transmises, par ses 

soins, aux auteurs. 

 

Hervé Bernard réalise et édite aussi de multiples et fort nombreux « PDF » - l’ensemble 

de l’œuvre « Culture et Histoire » a été réalisé de façon toujours bénévole ; les ouvrages, 

livres, documents historiques ont été remis à des personnalités de premier ordre et à des 

musées nationaux ou des associations à titre gracieux - ils sont en outre à la lecture, à 

l’entière disposition des chercheurs et du plus grand nombre de nos concitoyens, en 

consultation libre. La Bibliothèque nationale de France et le Service historique de la 

Défense en possède le plus souvent un exemplaire.  

 

Hervé Bernard est l’un des principaux contributeurs du site privé dédié à la Marine 

nationale et à ses hommes, hors pair, d’exception et de tradition - humbles – militaires 

de la mer. 

 

Hervé Bernard a rédigé, en son temps, et depuis la création de l’encyclopédie en ligne, 

toutes les fiches – inédites - correspondantes à la biographie de ses illustres aïeux.  

 

Il effectue un long voyage découverte sur les traces de son grand aïeul l’Amiral Henri 

Rieunier, en Egypte, et réalise sous forme de reportage un document en PDF qu’il 

intitule : « En Egypte…140 ans après…Sur les traces d’Henri Rieunier qui conduit 

l’Ambassade Annamite de l’Empereur Tu Duc, jusqu’à Napoléon III, au Palais des 

Tuileries». Il élabore  un « PDF » : une belle page d’histoire de la France, plus que deux 

fois millénaire, brûlante d’actualité, intitulée : « La France Chrétienne », etc.  

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 
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 Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 
LE 29 MAI 1968, LE  GÉNÉRAL DE GAULLE REVIENT, 

EN HÉLICOPTÈRE, DE BADEN-BADEN OÙ IL EST ALLÉ 

RENCONTRER LE GÉNÉRAL MASSU… 

à la suite de l’envoi d’une correspondance PRIVÉE 

Réponse du général de gaulle PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

À HERVÉ BERNARD 

1968 

 

Hervé Bernard en compagnie ET DISCUSSION AVEC LE président du sénat 

Alain Poher Quelques temps seulement avant son décès… 
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Associations 

 

 Hervé Bernard : Membre de l’ « Association des Honneurs Héréditaires » 
(A.H.H.).  

  Membre d’honneur de l’Association nationale des « Anciens du Croiseur Émile 

Bertin ».  

 Membre de l’ « Association historique les Amis de Napoléon III » Paris, Biarritz.  

 Membre du Conseil d’Administration de l’ « Association La Pérouse. Albi - 

France ».  

 Membre de l’Association des Écrivains Combattants (A.E.C.). 

 Adhérent de l’Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques, etc. 

 Hervé Bernard fera aussi partie de l’ « Association de la Statue de Louis XIV », dissoute 

en 2009, à la suite de la conservation et de l’implantation, Place d’Armes (Versailles), de 

la Statue équestre de Louis XIV (Versailles). Le Président de cette association de défense 

et de sauvegarde qui avait atteint tous ses objectifs était le Capitaine de Vaisseau, 

Bertrand Bourel de la Roncière. Sur la liste officielle du « Comité d’Honneur », en date 

du 24 avril 2008, figuraient dans l’ordre, les Personnalités suivantes : Jacqueline Pery 

d’Alincourt. Jean-Pierre Bady, Conseiller maître de la Cour des Comptes. Duc de 

Bauffremont (Listes des ducs de Bauffremont). Hervé Bernard, Historien de marine. 

Général Marcel Bigeard. François Bluche. Madame Raymond Bourgine, chevalier de la 

Légion d’honneur, croix de guerre, veuve du sénateur Raymond Bourgine. Vincent 

Breton, Président de la société des artistes d’Ile-de-France. Alain Conan, Président de 

l’Association Salomon, chef de l’expédition de Vanikoro. Comte André du Couédic de 

Kergoaler. Arnaud d’Hauterives. Amiral Raoul d’Hérouville. Bernard Hinault. Madame 

Célestine Hitiura Vaïté, auteur Tahitienne des best-sellers : « L’Arbre à Pain » et le 

« Frangipanier ». Étienne Taillemite,  et, les Bienfaiteurs : Valéry Giscard d’Estaing, 

Jean-Pierre Babelon, Alain Decaux, Maurice Druon. 

 

Hervé Bernard se rendra à l’invitation de Jean-Jacques Aillagon, le jeudi 25 juin 2009, pour 

l’inauguration de la Statue équestre de Louis XIV (Versailles), Place d’Armes (Versailles), et à la 

brillante réception au Château de Versailles, par un temps radieux, qui s’en suivra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervé Bernard, historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

Hôtel de ville 

DE Versailles 

25 juin 2009. 

 

Ultime 

réunion des 

membres de 

« l’association 

de la statue 

équestre de 

Louis XIV » 

 

Hervé bernard, 

3ème en partant 

de la droite. 

Sur le cliché : 

Les jambes 

croisées d’un 

reporter de 

« Toutes les 

Nouvelles de 

Versailles ». 

Collection 

Hervé Bernard 
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Inauguration de la statue Équestre de louis xiv 

implantation place d’armes, à Versailles. 

 

Le 25 juin 2009, Allocution du 

Député-maire de Versailles, François de mazières. 

 

 4 Photographies - Collection Hervé Bernard 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

Un QUATOR DE MUSICIENS 

POUR ACCUEILLIR LES Invités. 

Une brillante réception. 
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Publications 

 

Ouvrages : 

 

  « Amiral Henri Rieunier, Ministre de la Marine. La Vie Extraordinaire d’un 

Grand Marin (1833-1918) », 617 Pages. 2005 – avec une Préface de Jacques 

Chirac, Président de la République française.  

 « Splendeurs de Biarritz », 138 Pages. 2010. ISBN : 978-2-7588-0310-2   

 « Albi. Patrie de Rieunier, Un Homme Illustre de la Marine Française», 725 

Pages, Édition Atlantica, 2007 et 2
ème

 Édition 2013, avec en introduction une 

lettre fort élogieuse de Nicolas Sarkozy. 

 «Louis-Émile Bertin (1840-1924), Créateur de la Marine Militaire Moderne du 

Japon » Édition Atlantica 2005 et 2
ème

 Édition, 2011. 

 « Le Général Louis Bernard et la Famille de Gayffier », Édition Atlantica, 2009.  

 « Le Docteur Henri Conneau, le Général Louis Conneau et la Famille 

Impériale ». Édition Atlantica, 2007. 

 « Ambassadeurs au Pays du Soleil Levant dans l’Ancien Empire du Japon », 

Édition Atlantica, 2006 - Best Of de Français au Japon de Meiji (Empereur) -               

Charles-Émile Bertin, Henri Rieunier, Louis-Émile Bertin. Portail : Empire du 

Japon.  
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 Livres  historiques – documentation inédite. 

Quelques beaux ouvrages DE LA MÉMOIRE ET DU SOUVENIR. 

AUTEUR HERVÉ BERNARD HISTORIEN DE MARINE, MEMBRE DE L’A.E.C. 

Ma grand-mère paternelle née Anne Marie Gabrielle de Gayffier (1876-1952) - appartenait à l’une des rares familles d’ancienne 
noblesse d’épée encore existantes - et mon bisaïeul Joseph de Gayffier (1806-1871) - École Polytechnique (X.1826) - Chevalier de la 
Légion d’honneur, Ingénieur Général du Corps Impérial des Ponts et Chaussées était notamment le concepteur d’importants 
réseaux de chemin de Fer au Portugal, 1er Directeur de la Compagnie du Gaz ; ils comptaient des Chevaliers de Malte, appelés 
successivement Chevaliers de l’Ordre Militaire et Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte lors de la création 
de la 1ère École navale… se reporter à l’ouvrage, mentionné ci-dessus, intitulé : « GAYFFIER : GAY Compagnon FIER Chevalier. » 
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Bibliothèque numérique : 

 

 

 « Bibliothèque numérique de la Fondation Napoléon » : deux ouvrages. 

 

Revues : 

 

 « Neptunia » – La Revue des «  Amis du Musée de la Marine »  - N° 235/ 

Septembre 2004.  

 « Neptunia » – La Revue des « Amis du Musée de la Marine » – N° 239/Octobre 

2005. 

 « Neptunia » - La Revue des « Amis du Musée de la Marine » – N° 260/Décembre 

2010. 

 « Atalaya » - La Revue Trimestrielle de l’Histoire, du Patrimoine et de 

l’Architecture de Biarritz. N° 12/Mars 2006. 

 « La Berlinguette » Revue de l’APPHR du Pays de Redon. N° 2/2004. 

 « La Berlinguette » Revue de l’APPHR du Pays de Redon. N° 36/2000. 

 « Revue du Tarn ». N° 215. Automne/2009. 

 « Revue du Tarn ». N° 210. Été/2008. 

 « Le Casoar » - Revue Trimestrielle de la Saint-Cyrienne – N° 168/Janvier 2003. 

 « Le Casoar » - Revue Trimestrielle de la Saint-Cyrienne – N° 182/Juillet 2006. 

 « Le Casoar » - Revue Trimestrielle de la Saint-Cyrienne –N° 197/Avril 2010. 

Cahier : 

 

 « Nouveaux Cahiers du Second Empire » - « Les Amis de Napoléon III » - Société 

historique. N° 38/Année 2001. 

 

Magazine : 

 

 « Napoléon III » - Magazine -  le Magazine du Second Empire – N° 18/Mars, 

Avril/ Mai 2012. Dossier : « La Conquête de la Cochinchine » -  Campagne de 

Cochinchine, Cochinchine française ». 

 

Bulletin : 

   

 Albi. « Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du Tarn » Bulletin LXIII – 

Année 2009 – qui contient la retranscription intégrale du texte de la conférence 

intitulée – Gloire et Apogée de la Marine de Napoléon III - d’Hervé Bernard, du 

13 Mai 2009, qu’il dispense à l’invitation du Conseil Général, Conseil 

Départemental du Tarn et de la Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du 

Tarn, dans l’amphithéâtre de la Médiathèque du Centre Pierre-Amalric, 

Bibliothèques d’Albi. Pour la circonstance, la Banque Populaire Occitane - Jean 

Jaurès d’Albi - fait imprimer cent cinquante affiches, format A4. Articles de 

Presse dans le « Tarn libre »/le journal du Tarn des 8 et 29 Mai 2009, N° 22. 

Invitation et cordiale réception, le 13 mai 2009, de Madame Yves Pestel, au 

Château du Gô, la résidence principale de la descendante, en ligne directe, de la 

sœur du célèbre navigateur : Jean-François Galaup, Comte de La Pérouse, Chef 

d’Escadre, chargé par Louis XVI d’un voyage de découverte autour du monde. 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 
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Collection privée Hervé Bernard 
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Témoignages de reconnaissance des actions de la mémoire Marine/Armées. 

 

Paris, le 1
er

 février 2002 - Le Président de la République française - « Cher Monsieur, 

J’ai été sensible à la fort aimable pensée que vous avez eue de m’adresser l’Album 

souvenir que vous avez consacré aux membres de votre famille, en particulier l’Amiral 

Rieunier, ayant servi dans nos armées. Je tiens à vous en remercier chaleureusement et à 

vous dire tout l’intérêt avec lequel j’ai pris connaissance de la belle et émouvante 

évocation que vous avez su donner de ces défenseurs de la Patrie. En vous renouvelant 

mes remerciements, je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’assurance de mes 

sentiments les meilleurs. Bien Cordialement. Signé : Jacques Chirac ».  

 

Paris, le 22 juin 2005 - Le Chef d’État-Major de la Marine – « Monsieur, vous avez eu 

l’amabilité de me faire parvenir pour les fonds des collections de l’Hôtel de la Marine, 

un exemplaire de votre ouvrage – l’Amiral Rieunier ou la vie d’un grand marin -. Je 

vous remercie de cette délicate attention à laquelle j’ai été particulièrement sensible. Ce 

magnifique ouvrage consacré aux membres de votre famille, en particulier à l’Amiral 

Rieunier, constituera sans aucun doute une aide précieuse pour les chercheurs et 

historiens de la Marine. Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

J’ai consulté avec beaucoup d’intérêt votre ouvrage, somme de témoignages 

extraordinaires. Heureusement que des familles comme la vôtre conservent tant de 

souvenirs d’un passé glorieux. Signé : Amiral Alain Oudot de Dainville ». 

 

« L’Amiral Alain Oudot de Dainville, Chef d’État-Major de la Marine, avec ses 

remerciements et ses meilleurs vœux. Bravo pour votre action au service de la mémoire. 

Cordialement. Signé : A. Oudot de Dainville ». 

 

Paris, le 9 mai 2005 – Le Général d’Armée Kelche – Grand Chancelier de la Légion 

d’Honneur - Chancelier de l’Ordre national du Mérite (France)  - « Monsieur, Je reçois 

à l’instant votre superbe livre que j’ai feuilleté avec le plus grand intérêt ! Merci d’avoir 

pensé à la Bibliothèque de la Légion d’honneur. Bien à vous. Signé Kelche – Général 

d’Armée Jean-Pierre Kelche ». 

 

Paris, le 30 octobre 2007 - Le Grand Chancelier de la Légion d’Honneur. N° 2811 

C.B.YM – «  Monsieur, Vous avez eu l’amabilité de bien vouloir me faire parvenir une 

documentation très bien illustrée sur l’Amiral Henri Rieunier. Je tiens à vous en 

remercier vivement et vous assurer que ces éléments trouveront une place de choix au 

sein de la Bibliothèque du Musée de la Légion d’honneur et des Ordres de Chevalerie. Je 

vous prie, Monsieur,  de croire en mes sentiments les meilleurs. Signé Général Jean-

Pierre Kelche ». 

 

Paris, le 21 juin 2005 – Le Ministre d’État (France), Ministre de l’Intérieur et de 

l’Aménagement du Territoire - Ministère de l’Intérieur (France) – « Monsieur, Vous 

avez bien voulu me faire parvenir l’ouvrage que vous avez écrit intitulé : « La Vie 

Extraordinaire d’un Grand Marin - 1833-1918 ». J’ai été sensible à cette délicate 

attention et vous en remercie vivement. Sachez que c’est avec un grand intérêt que j’en 

ai pris connaissance et je tiens à vous féliciter tout particulièrement pour la richesse de 

ses illustrations. Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs. Signé Nicolas Sarkozy ». 
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Paris, le 15/09/2005 N° 563/ECO/CAB – Armée de Terre - Le Général - « Monsieur, J’ai 

bien reçu votre ouvrage : La vie extraordinaire d’un grand marin, que vous avez eu la 

gentillesse de me faire parvenir. Comme vous le soulignez très justement, c’est une 

œuvre unique qui va enrichir le fonds des Collections de la Bibliothèque des Écoles. Au 

nom de tous les cadres et élèves qui composent nos écoles, je vous remercie très 

sincèrement de nous avoir adressé cette magnifique histoire militaire qui honore notre 

pays. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. Signé : Le 

Général de division René Coulloumme-Labarthe - Commandant les Écoles de 

Coëtquidan  - École Spéciale militaire de Saint-Cyr et Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ». 

 

Palaiseau, le 12 décembre 2011. École Polytechnique (France), Bibliothèque Centrale.     

« Cher Monsieur, Je tiens à vous remercier pour le don que vous avez fait à la 

bibliothèque centrale de l’École Polytechnique de votre ouvrage : L’Ingénieur Général 

de 1
ère

 classe du Génie maritime (1840-1924) Créateur de la marine militaire moderne 

du Japon. Cet ouvrage richement illustré de documents inédits, notamment d’archives, 

nous rappelle le rôle de premier plan joué par Louis-Émile Bertin, aussi bien en France 

qu’au Japon Marine impériale japonaise, pour le développement d’une marine 

moderne. Louis-Émile Bertin fut également un Pionnier de l’amitié franco-japonaise des 

relations entre la France et le Japon. Votre geste généreux permettra d’enrichir cette 

partie de notre fonds relative à nos anciens élèves. Nous n’avions jusqu’à présent que 

peu de documentation sur Louis, Émile Bertin, et peu d’archives. Votre ouvrage sera 

également disponible pour la consultation. Je vous remercie donc chaleureusement pour 

votre don. Et vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. Signé : Thierry Boucher, Conservateur en Chef de la Bibliothèque, des 

Archives et du Musée ». 

 

Paris, le 22 Août 2005 – Société des Anciens Élèves de l’École Polytechnique (France) – 

réf : 4387 –YS. « Monsieur, Nous vous remercions très sincèrement pour votre ouvrage. 

En le lisant on comprend que vous soyez fier d’une famille qui s’est illustrée de façon 

aussi remarquable et constante au service de son pays et que vous ayez tenu à l’honorer 

par un travail dont l’iconographie est particulièrement intéressante. La rédaction de la 

« Jaune et la Rouge » évoquera votre livre dans un de ses prochains numéros – Cf. La 

« Jaune et la Rouge », revue mensuelle N° 609/Novembre 2005 – Je vous prie d’agréer, 

Monsieur, l’expression de ma sincère considération. Signé : Yves Stierlé – Délégué 

Général adjoint ». 

 

Paris, le 6 juin 2005 – AEN – Association Amicale des Anciens élèves de l’École navale 

(Reconnue d’utilité publique) – Le Président – « Monsieur, Je vous suis vivement 

reconnaissant de nous avoir adressé un exemplaire de votre livre. Celui-ci est exposé au 

siège de notre Association et il faut que vous sachiez qu’il est l’objet de tous les éloges de 

nos membres. Je me fais leur interprète en vous exprimant toutes mes félicitations pour 

avoir sauvegardé et mis en valeur cette exceptionnelle collection documentaire, faisant 

revivre ainsi la mémoire de votre arrière-grand-père, notre grand ancien. Avec mes 

compliments, je vous prie de recevoir, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les plus 

cordiaux. Signé : Vice-amiral (2S) Bernard Capart – Président». 

 

Paris, le 26/10/2006 – N° 015253 – DEF/CPA/AGL –Ministère de la Défense – Le Ministre - 

« Cher Monsieur, Vous m’avez récemment fait part de la parution prochaine de votre 

livre : - Ambassadeurs au Pays du Soleil Levant dans l’Ancien Empire du Japon 

Relations entre la France et le Japon -, qui sera édité en quadrichromie. Je tenais à vous 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016. 

 

 



 
36 

en remercier et à vous féliciter pour la publication de cet ouvrage illustré de riches 

xylographies japonaises. Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’assurance de ma 

considération distinguée et de mon souvenir fidèle et cordial. Signé : Michèle Alliot-

Marie ». 

 

Paris, Dimanche 10 juillet 2005 – La Saint-Cyrienne – Secrétariat du Casoar – Général 

(2
e
 S) Yves Madelin, chargé de la bibliographie du Casoar. « Monsieur, C’est avec un vif 

intérêt que j’ai pris connaissance de votre magnifique album-souvenir consacré à 

l’Amiral Henri Rieunier et à vos autres ancêtres militaires. Je me propose de le 

présenter dans « le Casoar » d’octobre prochain – J’ai indiqué  que ce livre n’était pas 

commercialisé, mais qu’il était possible de le consulter à la Saint-Cyrienne ou à l’École 

Spéciale militaire de Saint-Cyr puisque vous avez souhaité qu’il y soit conservé, merci de 

m’alerter en cas d’erreur de ma part. Très dévoués sentiments. Signé : Yves Madelin ». 

 

Albi, le 29 septembre 2005 – réf DD/KF/1054 – Musée Toulouse-Lautrec Albi -Tarn. 

« Monsieur, J’ai reçu avec un grand plaisir le remarquable ouvrage que vous avez 

consacré aux membres de votre famille. Il s’agit d’un travail conséquent, rigoureux qui 

illustre une longue page de l’histoire de France. J’ai été particulièrement sensible, 

comme vous pouviez le penser, à la richesse des illustrations qui évoquent le Japon de la 

fin du XIX
ème

 siècle Ère Meiji]. Je ne manquerai pas de confier cet ouvrage au Président 

du Conseil d’Administration, Monsieur Bonnecarrère, en attirant tout spécialement son 

attention sur la brillante carrière d’Henri Rieunier, et sur ses attaches albigeoises. Je 

vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. Signé : 

Danièle Devynck, Conservateur en Chef ». 

 

Note de la Revue des Amis du Musée national de la Marine « Neptunia N°239/Octobre 

2005 » – Page 41 : «  L’auteur, Hervé Bernard, membre adhérent de l’Association des 

Écrivains Combattants, est le descendant d’une illustre famille, entre-autre l’arrière 

Petit-neveu par alliance de Louis-Émile Bertin et l’arrière-Petit-Fils de l’Amiral Henri 

Rieunier dont il a raconté la vie dans le n° 235 de la Revue «  Neptunia » - Page 68: La 

vie extraordinaire d’un grand marin 1833-1918 – de Hervé Bernard. En avant-première 

Neptunia vous présente ce magnifique ouvrage d’Hervé Bernard sur l’histoire de sa 

famille dont l’auteur lui a fait parvenir la maquette. Nous y avons relu la biographie de 

l’amiral Henri Rieunier, parue dans le « Neptunia » n° 235 , année 2004. Suivie de 

l’intégralité des aventures de l’ingénieur Émile Bertin, que vous avez découvert dans ce 

numéro-ci. Au travers du portrait de sa famille, Hervé Bernard retrace l’histoire de la 

France dans ses relations avec le monde. Et plus intéressant encore, tout une partie de ce 

livre est consacré au Japon de l’Ère Meiji, et de ses relations diplomatiques avec la 

France Relations entre la France et le Japon, de sa naissance à son apogée. L’auteur 

s’est servi, pour le bonheur des yeux, d’une exceptionnelle iconographie, ainsi que de la 

correspondance et des documents de sa famille. Un bel ouvrage, voire un cadeau en 

regard de certaines estampes représentées ici, on ne peut qu’encourager l’auteur de 

poursuivre, voire d’accélérer la parution de ce livre magnifique ».   

   

Michèle Alliot-Marie - Ministre de la Défense - Ministère de la Défense - « Avec mes 

sincères remerciements, mes vœux les plus chaleureux. Bien fidèlement. Signé : Michèle 

Alliot-Marie ». 

 

Tokyo, 16 octobre 2007 – Ambassade de France au Japon – l’Ambassadeur – 

« Monsieur, Je vous remercie de votre courrier qui attire mon attention sur vos trois 
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aïeux ayant marqué l’histoire de la relation franco-japonaise. À l’heure où nous nous 

préparons à célébrer le 150
ème

 anniversaire de l’établissement des relations 

diplomatiques entre la France et le Japon, les figures de l’Amiral Henri Rieunier, Louis-

Émile Bertin et Charles-Émile Bertin méritent d’être davantage connues du public, au 

Japon comme en France. Une exposition organisée, en 2008, au Japon aura pour objectif 

de rendre hommage aux Français qui ont contribué au développement des relations 

franco-japonaises, relations entre la France et le Japon. Vos trois aïeux méritent à 

l’évidence de figurer dans la galerie de portraits qui sera établie. Je me permets de 

transmettre votre courrier au commissaire de cette exposition, l’historien Christian 

Polak, qui a je crois déjà eu le privilège de consulter vos archives familiales et qui 

pourra me conseiller sur la possibilité de faire éditer une version japonaise de vos 

ouvrages. Je vous remercie de nouveau d’avoir contribué à une meilleure connaissance 

de l’histoire des relations franco-japonaises et formule le souhait que vos travaux soient 

mis en valeur à l’occasion du 150
ème

 anniversaire de ces relations. Je vous prie d’agréer, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Signé : Gildas le Lidec ». 

 

Paris, le 15 janvier 2009 – Musée de la Légion d’Honneur et des Ordres de Chevalerie – 

réf : 2009/5(10)/AdC/CM – « Monsieur, Le Grand Chancelier a transmis au Musée, 

l’intéressante biographie du docteur Henri Conneau que vous lui aviez fait parvenir 

pour notre bibliothèque. Je vous remercie vivement de compléter notre documentation 

sur cette extraordinaire personnalité de second empire, fidèle entre les fidèles de 

Napoléon III. Elle nous permet de découvrir le merveilleux écrin du docteur Conneau, 

très caractéristique d’une carrière sous le second empire et qui retient toute mon 

attention. En vous remerciant  encore de l’intérêt que vous portez à notre musée, je vous 

prie de croire, Monsieur, en l’expression de toute ma considération. Signé : Anne de 

Chefdebien – Conservateur du Musée ». 

 

La ville de Saint-Jean-de-Luz, le 29 Avril 2005 – Michèle Alliot-Marie  – réf : Ca/DND N° 

05 - « Cher Monsieur, C’est avec grand plaisir que j’ai reçu votre ouvrage sur la vie 

extraordinaire de l’Amiral Henri Rieunier, que vous avez eu la gentillesse de m’adresser 

en Mairie de Saint-Jean-de-Luz. Je tenais à vous remercier sincèrement de cette délicate 

attention à laquelle j’ai été très sensible. Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, 

l’expression de ma considération distinguée. Bien cordialement à vous. Signé : M. Alliot-

Marie ». 

 

Paris, le 28 Mai 2009 – Réf : W00666 – Présidence de la République – État-Major 

Particulier - Président de la République française – « Monsieur, Votre correspondance 

du 27 Avril 2009 est bien parvenue à la Présidence de la République. Le Chef de l’État 

Nicolas Sarkozy m’a confié le soin de vous remercier de lui avoir fait part de cette 

conférence consacrée à l’Amiral Rieunier et intitulé - Gloire et Apogée de la Marine de 

Napoléon III, Histoire de la marine française depuis 1789 - très attaché au devoir de 

mémoire, il m’a également chargé de vous féliciter pour cet exposé qui retrace 

l’extraordinaire parcours de cet homme qui eut une vie hors du commun et qui a 

effectué une carrière militaire aussi glorieuse que sa carrière politique. Je vous prie 

d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. Signé : Le Commissaire 

en Chef de la Marine, Philippe Jacob ». 

 

Paris, le 9 Mai 2005 –Cols Bleus (magazine) – Le directeur de la rédaction -.     « Cher 

Monsieur, Vous avez bien voulu m’adresser avec une aimable dédicace pour la 

rédaction, le superbe ouvrage que vous avez consacré à votre famille autour des 
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personnalités dominantes de l’Amiral Rieunier et de l’Ingénieur Général Bertin. Nous 

en présenterons une recension dans Cols Bleus (magazine). Avec mes remerciements, je 

vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations. Signé : 

Capitaine de Vaisseau, Serge Thiebaut – 2, rue Royale – Paris 8
ème

 ». 

 

Paris, le 12 Décembre 2003 – Ministère de la Défense – Cabinet du Chef d’État-Major 

de la Marine – Le Chef de Cabinet -. « Monsieur, l’Amiral Jean-Louis Battet, Chef 

d’État-Major de la Marine, a bien reçu votre lettre du 29 novembre dernier, dans 

laquelle vous exprimez votre souhait de voir attribuer le nom de - Rieunier - à un 

prochain bâtiment de la marine. Votre suggestion, qui témoigne de l’intérêt que vous 

portez à la marine et à la mémoire de ses illustres marins, a été prise en compte avec un 

intérêt tout particulier. Elle figurera parmi les propositions qui seront étudiées par le 

chef d’état-major de la marine au moment de la mise en service de nouveaux bâtiments, 

pour être ensuite soumise à la décision du ministre de la défense. Je vous prie d’agréer, 

Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. Signé : Capitaine de Vaisseau, 

Philippe Périssé ». 

 

« Don d’un livre, avec une dédicace, de l’Amiral (2S) Guirec Doniol, ancien de                

l’Aéronautique navale, Membre de l’Académie de Marine, qui fut le Pacha du « Porte-

Avions Foch », a écrit en, avril 2015 : « À Hervé Bernard descendants de brillants 

marins et passionné d’histoire. Signé G. Doniol », etc. 

 

Calendrier Officiel du 150
ème

 Anniversaire des Relations Franco-Japonaises 

 

Conférence d’Hervé Bernard - arrière Petit-neveu de l’illustre Ingénieur Général du 

Génie Maritime Louis-Émile Bertin, Membre de l’Institut, École Polytechnique (France) 

intitulée : « Ambassadeur au Pays du Soleil Levant Japon dans l’ancien Empire du 

Japon, l’émergence de l’une des premières puissances navales du monde » prononcée 

dans le cadre du calendrier officiel du 150
ème

 Anniversaire des relations franco-

japonaises Relations entre la France et le Japon dans les salons de l’Hôtel 

Radisson****SAS – Biarritz – le 17 octobre 2008, à 17 h 00 - Convié à cette 

manifestation – sous l’égide de l’Association historique Napoléon III - Aquitaine - un 

auditoire fort nombreux, qui comptait les personnalités suivantes : Monsieur le Ministre 

Hirotaka Watanabe, Directeur des services culturels et d’information de l’Ambassade 

du Japon en France, Professeur de l’université des langues étrangères de Tokyo et 

Président de l’Association franco-japonaises des Sciences Politiques – arrivé par avion 

de Paris à 16 h 10, reparti par le vol de 19 H 50. Au premier rang de l’auditoire : Le 

Président de l’Hôtel du Palais le Général de Corps d’Armée et Madame Michel Zeisser, 

dans les nombreuses personnes qui assistaient à la conférence sur la vie de l’illustre 

Bertin, on remarquait aussi dans la salle le Président de la Société d’entraide de la 

Légion d’honneur « SMLH - Section Côte Basque », le Général et Madame Claude 

Baguet, le Colonel Guy Husson, Président de l’« Association pour la sauvegarde et la 

consolidation des vestiges du Château de Marracq, le Palais de l’Empereur Napoléon 

1
er

, à Bayonne», de nombreux officiers de l’armée de Terre Armée de terre française et 

de la Marine, Marine nationale française, des ingénieurs de l’Armement du Corps des 

ingénieurs de l’Armement, Monsieur Jacques Balié, Conservateur de la Chapelle 

« Impériale » de Biarritz dédiée à Notre-Dame de Guadalupe inaugurée en 1864, etc.  

 

Source 

Presse - Correspondance - Archives - Divers. 

Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016 
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Conférence de Monsieur Hervé Bernard Historien de Marine, Écrivain, arrière Petit-neveu de l’Illustre Ingénieur 

Général de 1ère Classe du Génie Maritime Louis, Émile Bertin (X. 1858), intitulée : « AMBASSADEUR AU PAYS DU 

SOLEIL LEVANT DANS L’ANCIEN EMPIRE DU JAPON – L’ÉMERGENCE DE L’UNE DES PREMIERES PUISSANCES NAVALES 

DU MONDE », prononcée dans le cadre du Calendrier Officiel du 150ème Anniversaire des Relations Franco-

Japonaises - Hôtel Radisson****SAS, Biarritz - 17.10. 2008 – Conférence d’Hervé Bernard intitulée : « Gloire et 

Apogée de la Marine de Napoléon III » -  dispensée à l’invitation du Conseil Général, « Conseil Départemental du 

Tarn », et de la « Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du Tarn », dans l’Amphithéâtre de la Médiathèque du 

Centre Pierre-Amalric, Bibliothèques d’Albi. le 13 Mai 2009. Nombreux auditeurs, plus de cent participants… 

Article du 22 janvier 2010 
Journal « Sud Ouest ». 
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Monsieur Jean CHIAMA, Président de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 

Académiques,  section des Pyrénées Atlantiques, et les Membres du Bureau vous invitent 

à la conférence 

Ambassadeur au Pays du Soleil Levant dans l’Ancien Empire du Japon,               
L’Émergence de l’une des PREMIÈRES puissances navales du monde 

 

 

Par Monsieur Hervé BERNARD, arrière petit-neveu de Louis-Émile BERTIN, Historien de 

Marine, Membre d’Honneur de l’Association des «Anciens du Croiseur ÉMILE BERTIN».  

Cette manifestation avec projection de photographies d’époque et de documents inédits sur 

la vie de l’ingénieur général de 1ère classe du Génie maritime Louis-Émile BERTIN - créateur 

de la Marine militaire du Japon Impérial et des arsenaux de Kure (Hiroshima) et de Sasebo 

(Nagasaki), réorganisateur de la base navale de Yokosuka (Yokohama) – aura lieu le   

SAMEDI 23 JANVIER 2010, à 15 h 30 
HÔTEL DE VILLE - SALLE DES  

 

Monsieur Jean CHIAMA, Président de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 

Académiques,  section des Pyrénées-Atlantiques, et les Membres du Bureau vous invitent à la 

conférence : 

Ambassadeur au Pays du Soleil Levant dans l’Ancien Empire du Japon,               
L’Émergence de l’une des PREMIÈRES puissances navales du monde 

 

 

Par Monsieur Hervé BERNARD, arrière Petit-neveu de Louis-Émile BERTIN, Historien de Marine, 

Membre d’Honneur de l’Association nationale des « Anciens du Croiseur ÉMILE BERTIN ».  

Cette manifestation avec projection de photographies d’époque et de documents inédits sur la vie de 

l’Ingénieur Général de 1ère Classe du Génie maritime Louis-Émile BERTIN, Membre de l’Institut           

- Créateur de la Marine  militaire  moderne  du Japon Impérial et des arsenaux de Kure (Hiroshima) et 

de Sasebo (Nagasaki), réorganisateur de la base navale de Yokosuka (Yokohama) – aura lieu le   

SAMEDI 23 JANVIER 2010, à 15 h 30 
HÔTEL DE VILLE - SALLE DES FÊTES – 64600 ANGLET 

UTAGAWA KUNISADA (1786-1864) UTAGAWA KUNISADA (1786-1864) 

 

 

TAPE DU CROISEUR  « ÉMILE BERTIN » 
 

Symbolique : le motif Principal est inspiré par l’épisode japonais de la carrière  
d’Émile Bertin. Il s’agit, sur fond de Soleil Levant, des initiales «E.B» encadrant 
le Torii  - sorte de portique ornemental - du sanctuaire de Miyajima en Baie 
de Hiroshima sur l’île sacrée (Shintoïste) d’Itsuku-shima, l’un des plus célèbres 
sites historiques du Japon. 
 

-  Drapeau de la Marine Impériale Japonaise - 

KANJIS 

L’illustre ingénieur général de 1ère Classe du Génie maritime Louis-Émile BERTIN (1840-1924), Membre de l’Institut, Savant de renommée universelle, Commandeur de la 

Légion d’honneur, Officier de l’Instruction publique, Officier d’Académie. « L’Empereur du Japon », dessin de Georges Ferdinand BIGOT (1860-1927). Deux « Kanjis », 

idéogrammes en lettres sino-japonaises, pour désigner la Marine impériale Japonaise : Dai-Nippon Teikoku Kaigun. Le MATSUSHIMA, construit sur les plans de BERTIN, 

Bâtiment amiral Japonais à la Bataille de Yalu. ( Collection particulière Hervé BERNARD ). Les premières relations franco-japonaises ont été établies en 1858. Signature à Edo 

(Tokyo) d’un Traité de Paix, d’Amitié et de Commerce. Louis-Émile BERTIN le meilleur ingénieur naval de la IIIe République a doté le Japon d'une marine militaire moderne, 

phrase qui fut prononcée le vendredi 11 avril 2008 à Tokyo devant leurs altesses impériales l'Empereur AKIHITO et son épouse l'Impératrice MICHIKO du Japon au cours de 

l'allocution de Monsieur le Premier Ministre François FILLON à l'occasion de la réception en honneur du 150e Anniversaire des relations franco-japonaises. 

 

 

KANJIS 
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 Hervé Bernard, Historien de marine, memBre de l’association des écrivains 

combattants, arrière-petit-fils de l’amiral Henri rieunier, ministre de la 

marine, courte biographie avec engagement Au service de la mémoire. 2016 

 Devoir de mémoire 

Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale  

« Mort pour la PATRIE » 

Commémoration de la bataille de Verdun, 1916. 

Lettre du maire de Biarritz  

MICHEL VEUNAC   

Maire de Biarritz 

Lettre datée du 30 décembre 2014 

Collection privée Hervé Bernard 
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Les notes de lecture nombreuses et variées sont toutes plus 

élogieuses les unes que les autres. Malheureusement, elles ne 

peuvent pas être toutes reproduites.  

Pour exemples : 

- Neptunia -  la Revue Prestigieuse des Amis du Musée de la 

Marine au Palais de Chaillot à Paris (Septembre 2004). 

- La Baille – la Revue non moins Prestigieuse de l’Association 

de l’Amicale des Anciens élèves de l’Ecole navale.   

Aussi de Polytechnique : La Revue « La Jaune et la Rouge ».  

Saint-Cyr : la Revue Trimestrielle de la Saint-Cyrienne « Le 

Casoar », etc.  
    

HERVÉ BERNARD - AUTEUR - NOTES DE LECTURE DE L’UN DE MES OUVRAGES. 

UNE PAGE DE L’HISTOIRE DE LA FRANCE ET DE LA MARINE DANS UN VOLUME UNIQUE. 

PRÉFACE DE JACQUES CHIRAC, ALORS, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE – ANNÉE 2005. 

41 PAGES INÉDITES - Collection Hervé Bernard – Historien de Marine –  Membre de l’A.H.H. et de 

l’A.E.C. – Arrière-petit-fils de l’Amiral Henri Rieunier. Biarritz, Archives, 26 JUIN 2016. ©. 
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BIARRITZ, JUIN 2016 -  ©  COLLECTION PRIVÉE 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 ». 

 


