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Depuis nos cruels désastres de L’année terribLe (guerre de 1870) 
Le grade de vice-amiral est le plus haut de la hiérarchie militaire « marine » 

Lettre du marquis de clancarthy aide-de-camp de son altesse royale le 
général de division François de bourbon, « duc d'Anjou ». 

À l'amiral Henri rieunier 
 
 
"CE 8 OCTOBRE 1899. 
 
 AMIRAL,  
 
                  en présence de la France menacée par les sans patrie, dans l'armée sa plus 
haute incarnation, tous Les cœurs vraiment français doivent faire trêve de parti. c'est 
dans cette haute pensée que le général François de bourbon, duc d'Anjou, mon auguste 
chef me charge de vous adresser ainsi qu'à tous les patriotes albigeois l'expression de 
toute son admiration pour la manifestation patriotique que vous allez faire le 15 de ce 
mois.  
 
                    Le généraL sera avec vous de cœur et je me joins respectueusement à Lui en 
priant dieu qu'il daigne enfin protéger la France dans la nouvelle épreuve qu'elle 
traverse. 
                 
                     JE VOUS PRIE, amiral, de recevoir l'hommage de mon plus profond respect et 
l'assurance de tout mon attachement à la patrie française. 
 
 

                                                                                                           MARQUIS DE CLANCARTHY 
                                                                                            
                                                                                                                             À  LosCOLO (Morbihan)" 
                                                                     
 
                                                               À monsieur l'amiral rieunier 

Président du banquet patriotique À Albi. 
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Le général François de bourbon 
« Duc d'Anjou » 

"Envoie de l'exil son salut à l'armée  
Et aux patriotes Français" 

 
À l'illustre amiral Henri rieunier, ALBIGEOIS Célèbre.  
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S. A. R  le général François de bourbon -  « duc d'Anjou » 
(Toulouse, 1853 - Madrid, 1942) 

Général de division 
Gouverneur général des îles Baléares DE 1914 à 1916  

Membre du conseil de guerre et de la marine espagnole 
Député au cortès, représentant la ville de Barcelone 

"Prétendant légitimiste au trône de France" 
Cousin germain du roi Alphonse xii d'Espagne 
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Alphonse xii 
Roi d'Espagne 
(1874 -1885) 

Général François de bourbon – « duc d’anjou » - à l'amiral Henri rieunier 



  

 L'illustre amiral Henri rieunier - député - rend hommage  à jean Bart - à l'occasion du 250E 

anniversaire de sa naissance (1650-1900) - à la demande de "l'union faulconnier" société 

historique de dunkerque et de la Flandre maritime, EN 1900. AUTEUR Hervé BERNARD. 2015. 

couverture  du fascicuLe de 40 pages de L’union fauLconnier 
Société Historique de dunkerque et de la Flandre maritime 

Hommage à jean Bart 
"À l'occasion du 250ème anniversaire de sa naissance" 

(1650 - 1900) 
Copyright – © collection privée Hervé Bernard 



  

 L'illustre amiral Henri rieunier - député - rend hommage  à jean Bart - à l'occasion du 250e 

anniversaire de sa naissance (1650-1900) - à la demande de "l'union faulconnier" société 

historique de dunkerque et de la Flandre maritime, EN 1900. AUTEUR Hervé BERNARD. 2015. 

Nos glorieux souvenirs historiques : jean Bart engageant ses marins à dunkerque, en 1680. 
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Année 1900 
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 L‘iLLustre amiral Henri rieunier (adrien, Barthélemy, louis) rieunier 
(Castelsarrasin, 1833 – Albi, 1918) 

Grand-croix de La Légion d’honneur – décoré de la médaille militaire 
Ministre de la marine – député de Rochefort-sur-mer 

 

Miniature sur ivoire 
(Copyright) collection privée Hervé Bernard 
Arrière-petit-fils de l'amiral Henri rieunier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

Les notes de lecture nombreuses et variées sont 
toutes plus élogieuses les unes que les autres. 
Malheureusement, elles ne peuvent pas être toutes 
reproduites dans le cadre de la présentation de ce 
livre. Pour exemples : 
- "Neptunia" -  la Revue prestigieuse des Amis du 
Musée de la Marine au Palais de Chaillot, à Paris. 
- "La Baille" - la Revue non moins prestigieuse de 
L’association de L’amicaLe des anciens éLèves de 
L’écoLe navaLe.                  
- "la Jaune et la Rouge" - la Revue non moins 
prestigieuse des Anciens de l'École Polytechnique.  
- " Le Casoar" -  la Revue  non moins prestigieuse des 
Anciens de Saint-Cyr , etc.  
   ensemble des 9 pages – © copyright -  collection 

privée Hervé Bernard -  extraits. octobre 2015. 
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Historien de marine - Membre de l’A.E.C, 

Membre de l’Association des Honneurs Héréditaires (A.H.H), 

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 ». 

 


