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HERVÉ BERNARD 

LE DOCTEUR HENRI CONNEAU ET LA FAMILLE IMPÉRIALE 

BIARRITZ . . . OU EN UN AUTRE LIEU ILLUSTRE                     

 Milan, 1803 – La Porta, 1877 
Médecin Particulier de la Reine Hortense et de la Famille Bonaparte. 

Ami le Plus Fidèle, Confident le Plus Intime de l’Empereur Napoléon III. 
 

GRAVURE PANORAMIQUE EN COULEUR DE BIARRITZ SOUS LE SECOND EMPIRE  
MAISON DE L’EMPEREUR - LA VILLA EUGÉNIE - LA CHAPELLE SAINTE-EUGÉNIE 

© Collection Privée Hervé Bernard. 
 

DR HENRI CONNEAU LA FAMILLE IMPÉRIALE 

VUE DE BIARRITZ - MAISON DE L’EMPEREUR - LA VILLA EUGÉNIE EN 1858.  
En octobre 1868, au cours des régates de Biarritz, les équipages du Chamois et de l’Aviso à hélice Argus accueillent à leurs bords sa Majesté 
l’Impératrice Eugénie et son fils le Prince Impérial. Henri Rieunier, Commandant du navire de l’État, aide le petit Prince Impérial à monter 
sur le Pont.                                                        Dessin d’Henri Linton. © Collection Privée Hervé Bernard. 
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TITRES ET FONCTIONS 

Médecin et Chirurgien associé libre de l’Académie de Médecine 
Médecin Personnel et 1er Médecin de l’Empereur Napoléon III 

Chef du Service Sanitaire de leurs Majestés Impériales 
Directeur des Dons et Secours de l’Empereur 

Chirurgien Municipal de l’Etat-major de la Garde Nationale de Paris 
Membre du Conseil de la Maison Impériale 
Membre de l’Académie Statistique de Milan 

Membre de l’Académie de Médecine de Ferrare 
Patricien Héréditaire de la République de San Marino 

Député de la Somme de 1852 à 1867 – Sénateur de 1867 à 1870  
Conseiller Général de la Corse – Membre du Conseil Municipal de la Porta. 

 

Docteur Henri Conneau* 
Membre de l’Académie de Médecine                                                     

Grand-Officier de la Légion d’Honneur 
 

* Liste des décorations du Docteur Henri Conneau : grand-officier de la Légion d’honneur, grand-croix de l’ordre des Saints 

Maurice et Lazare, grand-croix  de l’ordre de Sainte-Anne de Russie, grand-officier de l’ordre de Medjidié (Empire Ottoman), 

grand-officier de l’ordre de Gustave de Vasa (Suède), grand-officier de l’ordre du Chêne (Hollande), commandeur de l’ordre 

de l’Aigle Noir de Prusse, commandeur de l’ordre Pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, commandeur de l’ordre de Frédéric 

de Wurtemberg, commandeur de l’ordre du Nicham Ifthikar, officier de l’ordre de Léopold de Belgique, chevalier de Saint-

Joseph de Toscane, chevalier de François 1er de Naples, décoré de la médaille de la guerre d’Italie (1859) et enfin, officier 

d’Académie.  

Sorti de l’École navale en 1853, le capitaine de vaisseau Eugène, Antoine, Simon Conneau (1835-1917), officier de la Légion 

d’honneur - neveu du Docteur Henri Conneau - avait été officier d’ordonnance, en 1867, de l’Empereur Napoléon III -                                                                                                    
 
 
 

  

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii -, né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

HERVÉ BERNARD HISTORIEN DE MARINE, MEMBRE DE L'A.E.C. BIARRITZ, JUILLET 2015.  
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 LE DOCTEUR HENRI CONNEAU ET LA FAMILLE 

IMPÉRIALE BIARRITZ…OU EN UN AUTRE LIEU ILLUSTRE  

Milan, 1803 – La Porta, 1877 
Médecin Particulier de la Reine Hortense et de la Famille Bonaparte                                                                                                      

Ami le Plus Ancien - Confident le Plus Intime de l’Empereur Napoléon III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Aucune partie de cette « Monographie du Souvenir » ne pourra être 

copiée ou reproduite ni diffusée sous aucune forme ni aucun moyen de 

quelque nature que ce soit sans l’autorisation écrite des propriétaires des  

droits et de l’éditeur. 

Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions 

destinées à une utilisation collective (Contrefaçon sanctionné par les articles 

L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). 

L’ensemble des documents, textes, photos et récits rapportés dans la 

biographie familiale est la propriété exclusive de l’auteur, Hervé Bernard, et 

de ses descendants. Toute reproduction, même partielle, d’un de ces éléments est 

soumise aux autorisations de l’éditeur et de l’auteur. 

*A la mémoire de Juliette Marguerite Conneau (1908-1986) épouse de mon oncle et Parrain Raymond Louis 

(1910-1982), l’un des frères de ma mère et l'un des petits-fils de l'illustre Amiral Henri Rieunier.  

Juliette Conneau, la fille du général de division Louis Conneau - Saint-Cyrien de la 59e Promotion                

« La Grande Promotion », brillant cavalier, jouissant  dans son arme d'une réelle autorité, il eut une carrière 

rapide, Grand-Officier de la Légion d’honneur, Grand-Croix de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, il 

eut sous ses ordres, en 1914, une masse énorme formée par les 1er et 2ème Corps de la cavalerie française et 

anglaise, et, en 1918, commandant la 6ème région militaire, à Chalons, au plus fort des bombardements 

allemands - et la petite-fille du Docteur Henri Conneau, Grand-Officier de la Légion d’honneur, Grand-Croix 

des Saints Maurice et Lazare, le plus proche de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie, et de 

Madame Henri Conneau, née Juliette Pasqualini (1838-1906), cantatrice et musicienne.   

*En souvenir des affectueux moments, privilégiés et heureux, passés avec mes cousins germains Mireille, 

France et Christian Louis dans la grande propriété familiale du 66 avenue de Paris, à Versailles. 

*A la mémoire de Jean Napoléon Conneau - né en 1902 - et d’Edouard Conneau - né en 1903 - les frères aînés 

de ma tante Juliette Conneau avec lesquels j’ai passé notamment de nombreux après-midi particulièrement 

conviviaux et plein de gaieté sur le court de tennis, à Chaville, de la belle demeure du défunt général de 

division Louis Conneau (1856-1930) qui était né en janvier 1856 et élevé au Palais des Tuileries en même 

temps que le Prince Impérial né en mars 1856 et qui resta comme pouvait l’être un frère jumeau d’adoption, 

jusqu’à la fin, son unique et le plus sincère ami, son confident le plus proche. 

Mariage de Raymond Louis et 

de Juliette Conneau, en 1936. 

© Collection Hervé Bernard 

  
 
 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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SEPTEMBRE 1858 
 

LE MONDE ILLUSTRÉ - JOURNAL HEBDOMADAIRE 

CHRONIQUE DE LA PROVINCE 

 

Nos plages méridionales : celles de Biarritz n’avaient point encore vu affluer  

tant de visiteurs, et, parmi ces visiteurs, de si haut personnages : M. et Mme              

Walewski,  M. et Mme de Morny……   y sont en ce moment les plus brillantes   

étoiles de la cour.  

 

Leurs Majestés Impériales l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie 

se trouvent si bien de l’effet salutaire des bains, que l’Empereur, qui devait repartir presque 

immédiatement pour le camp de Chalons, prolonge son séjour et pourrait bien y rester 

jusqu’à la fin du mois. Le château de l’Empereur – Villa Eugénie – si pittoresquement assis 

au bord des flots sur son épais tapis de gazon broché de fleurs, devient décidément la 

résidence de prédilection de la cour pendant les beaux jours. L’Empereur Napoléon III a 

prescrit l’érection de bâtiments nouveaux et particulièrement la construction de deux ailes 

qui formeront une nouvelle cour d’honneur…. 

 

Revenons à Biarritz : La nouvelle de la mort de M. de la Villatte a déterminé le départ de 

plusieurs baigneurs, et particulièrement celui d’une jeune femme, Mme la marquise de… 

qui avait causé une vive sensation plus peut-être encore par sa grâce distinguée que par sa 

très remarquable beauté. 

 

M. de la Villatte était une des notabilités les plus honorables du parti légitimiste. On sait 

qu’il avait été longtemps attaché à la personne de M. le comte de Chambord, qui lui avait 

consacré l’affection la plus cordiale. ….. 

 

A Biarritz, il serait inutile de dire que les fêtes s’y succèdent avec autant d’éclats que de 

variété…. 

 

Le Docteur Henri Conneau - la Famille Impériale à Biarritz.  

 
1852 - *Boucle en cuivre d’un ceinturon - Armée du Second Empire. © Collection Hervé Bernard. 

 

 

 

 

 

 
Henri de Bourbon, duc de Bordeaux, 

Comte de Chambord 

(1820-1883) 

Prétendant légitimiste (Henri V)                                    

au Trône de France, après la mort de Charles X. 
© Médaillon en biscuit de Sèvres -  Collection Privée Hervé Bernard. 

 

1852*

* 

. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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NAPOLÉON 1ER 

MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE 

INSTITUÉE PAR SA MAJESTÉ NAPOLÉON III 

NAPOLÉON 1ER 

A SES COMPAGNONS DE GLOIRE. SA DERNIÈRE PENSÉE ! 

Sainte-Hélène, 5 Mai 1821. 

Cette médaille de Sainte-Hélène a été attribuée à un militaire de la famille ayant 

servi la France et combattu sous nos drapeaux - Campagnes de 1792 à 1815. 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

VUE DE BIARRITZ - VILLA EUGÉNIE          

« 1862 » 

© Collection Privée  Hervé Bernard 
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A SES COMPAGNONS DE GLOIRE. SA DERNIÈRE PENSÉE ! 

Sainte-Hélène, 5 Mai 1821 

 

 

NAPOLÉON 1er 

Miniature sur ivoire. 

© Collection Hervé Bernard. 
MÉMORIAL DE SIR HUDSON LOWE 

Relatif à la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène avec  

le Portrait de l’Auteur et une Vue de Long -Wood. 

Beau livre en maroquin rouge de 410 pages.   

Édition originale datée 1830, à Paris. 

 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

 

 

PORTRAIT DE 

SIR HUDSON LOWE 
ET SA SIGNATURE. 

Geôlier titré. 

Gouverneur Anglais  

de Sainte-Hélène.  

© Collection Hervé Bernard. 

 

VUE DE LONG - WOOD 
Maison de Napoléon à Sainte-Hélène. 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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UN Rare portrait 

De 

Gatien comte Bertrand 

(1773-1844) 

Général de division 

Grand aigle de la légion d’honneur 

COMPAGNON DE NAPOLÉON 1ER À Sainte-Hélène 

Huile sur toile - signature a j - DATÉE 1827 

une Œuvre attribuée à joseph albrier (1791-1863)  

Dimensions : 72 cm x 60 cm 

AVEC SON Cadre Sculpté - en bois doré 

© Collection privée Hervé Bernard 

Tableau huile sur toile Époque Charles x 
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Présent de l’EmpErEur NapoléoN III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Superbe Croix en bronze doré et cloisonné offerte par l’Empereur Napoléon III - 
L’écrin, au décor « d’alvéoles de cire façonnées par les abeilles», est en moire tissée rouge et or. 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

NAPOLÉON III 

Photo Desmaisons 

PARIS  

© Collection Hervé Bernard 
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CONNEAU Enrico, François, Alexandre, dit Henri naquit le 4 juin 1803 à Milan 

(Italie), son père Jean-Louis Conneau (1772-1836) - né à Béziers dans l’Hérault, marié 

en 1795 - était receveur de la couronne du Royaume d’Étrurie à Arezzo en Toscane, où 

il passa toute son enfance. Sa mère, Thérèse Raucher (1776-1859) était née à Nice 

(Alpes Maritimes). 

ÉTUDES DE MÉDECINE ET SECRÉTAIRE DE LOUIS BONAPARTE À 

FLORENCE 

Henri Conneau fit ses études de médecine à Florence, en Italie, de 1820 à 1827 et obtint 

le diplôme de docteur en chirurgie. Au cours de son cursus, Henri Conneau fut un temps 

le secrétaire de Louis Bonaparte (Ajaccio, 1778 – Florence, 1846), ex-roi de Hollande, le frère 

de Napoléon 1er. Louis Bonaparte, ex-roi de Hollande, fut marié en 1802, malgré lui, à la fille 

de Joséphine, Hortense de Beauharnais, dont il se sépara bientôt. Son premier fils Napoléon 

Charles mourut en bas âge ; le second Charles Napoléon (1804-1831), qui vivait avec son 

père à Florence, mourut à Forli pendant l’insurrection de la Romagne, à laquelle il avait pris 

part. Le troisième, plus jeune de quatre ans, fut Napoléon III. Ce dernier n’avait pas quitté sa 

mère, la reine Hortense (1783-1837) qui s’était réfugiée depuis la chute du 1er Empire à 

Arenenberg, château du canton de Thurgovie (Suisse), dans un vaste  domaine, au bord du lac 

de Constance. 

PARTICIPATION AUX RÉVOLUTIONS ITALIENNES 

             Le docteur Henri Conneau, diplôme en poche, s’installa à Rome, en 1828, pour 

exercer son art, où il prit part, après 1830, aux révolutions italiennes aux côtés des 

deux Bonaparte : l’aîné, le prince Charles Napoléon et le cadet, le futur Napoléon III 

qui avait rejoint l’insurrection à Rome et la Romagne avec l’approbation de sa mère.  

Les volontaires de l’insurrection - qui avait duré deux mois - défaits, en 1831, par 

l’armée autrichienne, cherchaient maintenant à quitter l’Italie en toute hâte pour 

sauver leur tête. Les trois jeunes gens Charles, Louis et Henri marchaient en tête des 

fugitifs. Le Prince Charles Napoléon fut atteint en embuscade, par une balle, et 

mourut dans les bras du docteur Henri Conneau, à Forli, dans la Romagne - Province 

des États de l’Église, insurgée contre le Pape Grégoire XVI, qui n’était contenue que 

par la présence des autrichiens. En 1859, au départ des autrichiens, elle s’empressa de 

s’annexer au royaume d’Italie. Le futur Napoléon III faillit lui-même périr à Ancône. 

Dès ce moment, un attachement indéfectible devait lier le sort du Docteur Henri Conneau à 

celui de la Famille Bonaparte et plus particulièrement au Prince Louis Napoléon. 

 

  

 

 

     

 

CHÂTEAUD’ARENENBERG 

 

Henri Conneau devint l’hôte privilégié et le médecin particulier de la reine Hortense et de la 

Famille Bonaparte, en Suisse, au château d’Arenenberg. Le Prince Louis Napoléon, futur 

Napoléon III, se l’attacha et trouva en lui un dévouement qui ne faillit jamais. Vivant en totale 

symbiose et dans l’intimité de la vie familiale des Bonaparte plusieurs années, le docteur 

Docteur Henri Conneau. La Reine Hortense. 

Le Château d’Arenenberg. 

Dr Henri Conneau. 

 

Ancône, 1832.  

Armée Française. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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Henri Conneau  retourna, au cours de l’année 1836, à Florence. Le docteur Henri Conneau 

ayant appris, en 1837, les aventures du Prince Louis Napoléon dans le complot manqué de 

Strasbourg, qui tendait à provoquer un mouvement militaire, et de renverser le roi Louis-

Philippe, et aussi la situation de l’état de santé de la reine - à la suite de l’arrestation et du 

bannissement en Amérique du Prince Louis Napoléon par le roi Louis-Philippe - il décida de 

rentrer auprès de la reine Hortense, à Arenenberg. Le docteur Henri Conneau, alarmiste 

auprès du Prince Louis Napoléon sur l’état de santé réel de la reine Hortense, fit revenir 

promptement le transfuge d’Amérique en Europe, au chevet de sa mère. La reine Hortense qui 

avait pour le docteur Henri Conneau une particulière estime l’appela auprès d’elle, peu avant 

de mourir, et lui dit : « Henri, après moi Louis Napoléon aura besoin de votre amitié. Puis-je 

vous demander de ne le quitter jamais ? Il tendit la main, elle la prit, la serra comme pour un 

serment : Merci, maintenant je serai tranquille ». Le docteur Henri Conneau et le Prince 

Louis Napoléon furent ainsi, au-delà d’une amitié déjà forte et sincère, liés à jamais par cette 

dernière et ultime volonté de la défunte. 

Le docteur Henri Conneau pratiqua l’autopsie et l’embaumement du corps de la reine 

Hortense qui alla bientôt rejoindre, à Rueil-Malmaison, la sépulture de sa mère, l’Impératrice 

Joséphine de Beauharnais, décédée en 1814 - qui avait épousé en 1796 le général Napoléon 

Bonaparte - Impératrice en 1804. 

Le docteur Henri Conneau et le Prince Louis Napoléon séjournèrent, ensuite quelques temps, 

au château de Gottlieben, proche d’Arenenberg, puis à Londres.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

FORT DE HAM 

Le docteur Henri Conneau était absent du complot de Strasbourg, en revanche il était parti 

prenant, à la mise en œuvre de l’affaire de Boulogne. Le 6 août 1840, nouvelle tentative du 

Prince Louis Napoléon pour s’emparer du Pouvoir. Le docteur Henri Conneau fut arrêté 

comme les autres insurgés et déféré devant la Cour des Pairs. Il fut condamné à cinq années 

d’emprisonnement, mais malgré une loi d’amnistie prononcée, en 1844, en sa faveur, il obtint 

de rester au-delà de sa propre peine auprès du Prince pour lui tenir compagnie et le soigner. 

Le docteur Henri Conneau continua de partager la captivité du Prince Louis Napoléon qui 

était condamné à l’emprisonnement perpétuel, mais à partir de 1845 le docteur Henri Conneau 

obtient l’autorisation de circuler et de sortir librement, hors les murs d’enceinte, du Fort de 

Ham. Le 26 mai 1846, le docteur Henri Conneau prit une grande part à l’évasion du Prince  

 

Louis Napoléon. Le Prince Louis Napoléon, libre, trouva refuge, dans la fuite, en Belgique, 

puis de là, parvient en Angleterre. Cette même année 1846, pour fait de complicité dans 

l’évasion du Prince, le docteur Henri Conneau subit une nouvelle condamnation à trois mois  

Panorama du Fort de Ham. 
Ancien Château du Connétable de Saint-Pol,                                                              

dans le marais Picard (Somme) 

Dessin du Docteur Henri Conneau, d’après nature. 
« Louis Napoléon rédigeant son livre sur le Paupérisme        

au cours de sa captivité au Fort de Ham ». 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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Séverin Le Duff de Mésonan 

(1781-1872) 

Député au Corps législatif 

(1852 à 1857) 

Sénateur du Second Empire 

Docteur Henri Conneau 

(1803-1877) 

Source : Bernard Gineste [éd.] - in Corpus Étampois. 
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Conneau (François-Alexandre-Henri). — Député au Corps législatif de 1852 à 

1867 et sénateur du second Empire, né à Milan (Italie), le 4 juin 1803, mort à la 

Porta (Corse) le 14 août 1877, il fut, dès l’âge de 17 ans, et pendant neuf mois, 

secrétaire du roi de Hollande, Louis Bonaparte, puis fit ses études de médecine, fut 

reçu docteur à Florence, et, après s’être mêlé à l’insurrection de 1831 dans les Etats 

du pape, avec les deux fils du roi Louis, fut attaché comme médecin à la maison de 

la reine Hortense. Il suivit dès lors la fortune du prince Louis-Napoléon, 

l’accompagna en Angleterre, prit part, en 1840, à l’échauffourée de Boulogne, et, 

arrêté avec le prince, fut condamné à 5 ans de prison et enfermé à Ham avec lui. 

Amnistié personnellement en 1844, il refusa de quitter le prince, prépara et fit 

réussir son évasion, et subit de ce chef une nouvelle condamnation. À la révolution 

de 1848, il reprit auprès de lui sa place de médecin, et, au rétablissement de 

l’Empire, devint premier médecin de sa maison. Élu, le 29 février 1852, député au 

Corps législatif dans la 3e circonscription de la Somme, par 22.622 voix, sur 23.189 

votants et 32.422 inscrits, il siégea dans la majorité dynastique, et fut 

successivement réélu le 22 juin 1857 par 16.557 voix sur 23.186 votants et 31.000 

inscrits, contre M. Ernest Hamel, 2.306 voix, et le 1er juin 1863 par 20.355 voix sur 

25.079 votants et 31.112 inscrits, contre M. Ernest Hamel, 4.608 voix. L’empereur 

l’appela au Sénat le 18 novembre 1867, et la révolution du 4 septembre 1870 le 

rendit à la vie privée. M. Conneau était membre de l’Académie de médecine, 

membre, pour le canton de Bastia, du conseil général de la Corse dont il fut vice-

président jusqu’en 1870, grand-officier de la Légion d’honneur du 7 août 1867, et 

décoré de nombreux ordres étrangers. 
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Mésonan (Séverin-Louis-Marie-Michel Le Duff de). — Député au Corps 

législatif de 1852 à 1857, sénateur du second Empire, né à Quimper (Finistère) le 10 

octobre 1781, mort à Paris le 22 août 1872, entré en 1800 dans la marine comme 

quartier-maître au 37e bataillon, il prit rang, en 1809, dans l’armée de terre comme 

lieutenant au 45e de ligne. Compris, un mois plus tard, dans la capitulation de 

Flessingue, il resta sur les pontons anglais jusqu’en 1814. Mis en demi-solde à la 

Restauration, il fut affecté, en 1819, à l’état-major, et fit la guerre d’Espagne (1823) 

comme aide de camp du général Bourke. Chef d’escadron d’état-major en 1831, et 

retraité comme tel en 1837, il s’attacha, après la tentative de Strasbourg, à Louis-

Napoléon, et s’efforça de lui gagner des partisans dans l’armée. Compromis dans 

l’affaire de Boulogne, il fut condamné à quinze ans de détention par la Chambre 

des pairs, et ne recouvra sa liberté qu’après la révolution de février. Le document 

officiel nous montre que c’est inexact, et qu’il était déjà libre en 1846, sans doute 

amnistié comme le docteur Conneau dès 1844. Il servit alors avec ardeur la 

politique du prince-président, fut chargé de diverses missions spéciales auprès des 

généraux, et coopéra au coup d’Etat du 2 décembre. Membre et vice-président du 

conseil général du Finistère, il fut élu, le 20 février 1852, comme candidat officiel, 

député au Corps législatif par la 3e circonscription du Finistère, avec 16.870 voix 

(17.311 votants, 37.793 inscrits). L’Empereur le nomma sénateur, le 9 juin 1857. 

Commandeur de la Légion d’honneur du 15 août 1819, grand-officier du 14 août 

1868. 
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d’emprisonnement. A l’issue de l’accomplissement de sa peine, le docteur Henri Conneau 

rejoindra le Prince Louis Napoléon, à Londres. 

 

LE PRINCE PRÉSIDENT - PALAIS DE L’ÉLYSÉE  

En 1848, l’Assemblée, au nom du Peuple français, proclama Louis Napoléon            

Bonaparte Président de la République. L’ancien prisonnier du Fort de Ham 

gouvernait maintenant la France. Le docteur Henri Conneau était présent avec son 

Prince, en France : vie marquée par l’histoire, conquête du pouvoir avec l’aveu                                   

presque unanime du pays, ascension éclatante. Après le partage des malheurs vient 

le partage des succès, à l’Elysée. 

 

Le docteur Henri Conneau de nationalité Italienne devient par naturalisation citoyen Français. 

Il sera nommé Médecin Personnel du Prince Président et Chirurgien Municipal de l’Etat-

major de la Garde Nationale de Paris. En 1849, il est fait chevalier de la Légion d’honneur.    

 

NAPOLÉON III – PALAIS DES TUILERIES 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1852, rétablissement de l’Empire Français. Le 2 décembre 1852, le Prince Président était 

proclamé Empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Il épousa le dimanche 30 

janvier 1853, Marie Eugénie de Gusman, comtesse de Téba, fille du comte de Montijo à la 

Cathédrale Notre-Dame de Paris, puis le couple impérial s’installa au Palais des Tuileries.  

Les titres du docteur Henri Conneau de Premier Médecin de la Maison Impériale et de 

Médecin Personnel de Napoléon III lui conférèrent un rang fort enviable dans la Maison 

Civile de l’Empereur qu’il accompagna dans tous ses déplacements et dans toutes les 

Résidences Impériales, notamment : Pierrefonds, Compiègne, Saint-Cloud, Fontainebleau, 

Palais des Tuileries, en 1859 – © Collection Hervé Bernard. 

Quadrille Impérial dans la salle des Maréchaux 

Hiver 1859. 

Napoléon III - Salle du Trône.                                   

1er janvier 1859. 

Palais de l’Elysée 

en 1848. 

Prince Impérial  

Photo Disdéri, 

1859. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
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Vichy, etc. Sans oublier toutefois aussi, dès 1854, la Belle « Villa Eugénie » de Biarritz, 

surplombant la mer, cette Résidence d’Été que Napoléon III fit construire pour son épouse. La 

Famille Impériale ne manquera jamais la saison estivale, en Pays Basque, afin de profiter du 

climat et des bienfaits de la mer jusqu’à l’année 1868, exception faite des années 1860 et 

1864. Cette petite bourgade isolée, du bout de l’hexagone, à la frontière espagnole devient 

ainsi le rendez-vous incontournable de nombreuses têtes couronnées et de la gentry 

internationale de la finance et de la politique. La ville de Biarritz est toujours redevable, de 

nos jours, à la Famille Impériale de sa renommée de station balnéaire de luxe, de prestige, 

d’élégance et de raffinement.  

Le docteur Henri Conneau sera élu membre du Corps législatif, député de la Somme en 1852, 

puis réélu en 1857 et il sera sénateur, en 1867. Il est promu officier de la Légion d’honneur en 

1853. En 1855, mariage tardif avec Juliette Pasqualini (1838-1906), une jeune femme, enfant 

d’un de ses amis de Haute-Corse et petite-nièce du Baron, Maréchal de France et Ministre 

Horace, François, Bastien Sébastiani (1772-1851). Au château de Compiègne, l’assistance 

avait remarqué que cette Madame Henri Conneau, qui était musicienne et chantait à ravir, 

parlait franc presque autant que son mari à l’Empereur. De cette union naquirent deux 

enfants : Henriette Conneau (1855-1933) et Louis Conneau (1856-1930). 

Dans la nuit du 15 au 16 mars 1856 l’Impératrice Eugénie, après un accouchement difficile, 

donna naissance au Prince Impérial. Le docteur Henri Conneau se hâta d’aller annoncer, en 

plein congrès de Paris – qui a rétabli la paix après la guerre de Crimée – l’heureuse nouvelle à 

Napoléon III : « Sire, c’est un fils ! ». En 1856, le docteur Henri Conneau est commandeur de 

la Légion d’honneur, quelques années plus tard, il est élevé à la dignité de grand-officier de la 

Légion d’honneur. Le docteur Henri Conneau devint médecin et chirurgien associé libre de 

l’Académie de médecine et directeur des dons et secours de l’Empereur ; il accède, ensuite, à 

la fonction élective de conseiller général de la Porta, en Haute-Corse. 
 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vue de Biarritz, au premier plan,  la Villa Eugénie,  

en 1858 -  Par Henri Linton. © Collection Hervé Bernard. 

La Famille Impériale - Napoléon III - Eugénie -            

le Prince Impérial. © Collection Hervé Bernard. 

 

Maison de l’Empereur - Palais de Biarritz - Villa Eugénie. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

Palais de Biarritz - Permis de visite. 

Ardouin : Régisseur de la Résidence 

Impériale de Biarritz. © Collection Hervé Bernard. 
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DONATION D’UN HÔTEL PARTICULIER PAR L’EMPEREUR NAPOLÉON III 

Quel jugement pouvons-nous porter sur l’homme dont le destin de la France, pendant dix-huit 

années, allait prendre le visage ? 

Tous ceux qui avaient approché Napoléon III l’avaient aimé. Il était réellement bon. Il l’était 

envers ses inférieurs, envers ses compagnons, envers ses amis, envers les membres de sa 

famille. Il avait le geste généreux. Il savait donner. On avait dit que lorsqu’il faisait un 

présent, il avait toujours l’air de s’acquitter d’une dette. 

Il comprenait ceux qu’on appelait les humbles, les petites gens, les gens du peuple, les 

ouvriers, les artisans, les paysans. Il se faisait comprendre d’eux. 

Ses aventures, ses traverses l’avaient familiarisé avec les duretés et les misères de la vie. Sa 

mère l’avait aimé pour sa gentillesse envers elle, pour sa nature tendre. Il avait toujours eu un 

grand besoin d’affection et il ne s’en cachait pas. Jeune, exilé, chevaleresque et byronien, il 

devait intéresser les femmes. Il fut aimé et il aima beaucoup, ou si vous préférez, il en aima 

beaucoup. 

Il ne dérogea pas à la règle d’un geste généreux, sachant que son médecin personnel n’avait ni 

biens ni fortune Napoléon III offrit, tout naturellement, au docteur Henri Conneau un hôtel 

particulier avec jardin en reconnaissance de son professionnalisme et en hommage à sa longue 

fidélité. 

Ce monument Haussmannien de trois étages, d’époque Second Empire est transformé, de nos 

jours, en hôtel de luxe visible au n° 6 de la rue Pierre Demours dans le 17ème arrondissement 

de Paris, à deux pas de la Place de l’Étoile, à 500 m de l’Arc de Triomphe. 

UNITÉ ITALIENNE 

Le docteur Henri Conneau sera chargé par l’Empereur Napoléon III d’une mission secrète 

auprès du comte de Cavour, à Turin. Les excellentes relations entretenues depuis 

l’insurrection de la Romagne jusqu’alors entre le docteur Henri Conneau et le comte 

Francesco d’Arèse, ami personnel et conseiller spécial de Cavour, permirent à Henri Conneau 

de concrétiser l’entrevue fatidique de Plombières, en juillet 1858 et de jouer un rôle 

déterminant dans la préparation de la rencontre incognito de Napoléon III et de Camillo 

Benso comte de Cavour.  

En 1859, la guerre fut déclarée par la France à l’Autriche, en faveur du roi du Piémont, Victor 

Emmanuel. 

Cette guerre prépara l’unité de l’Italie, accomplie en 1860 et 1861. En 1860, la fondation de 

ce grand État sera compensée par le retour de la Savoie et de Nice à la France. Le docteur 

Henri Conneau qui accompagna l’Empereur Napoléon III en Italie, marqué par ses victoires, 

aura le plaisir de voir sa ville natale - Milan - délivrer par les troupes franco-piémontaises, de 

l’emprise autrichienne. Jusqu’en 1870, les troupes françaises occupèrent Rome défendant 

ainsi le pouvoir temporel du Pape Pie IX (En 1854, le Dogme de l’Immaculée Conception - en 

1864, le Syllabus).  

LA DÉFAITE ET LA CHUTE DE L’EMPIRE 

Joué par la Prusse, qui avait écrasé l’Autriche à Sadowa en 1866 et refusait à la France toute 

compensation territoriale, l’Empereur Napoléon III ne pût empêcher la déclaration de guerre 

du 15 juillet 1870. Le docteur Henri Conneau suivit l’Empereur Napoléon III sur 

le théâtre des opérations militaires. Après les batailles de Sarrebruck, 

Wissembourg, Reichshoffen et Forbach, etc. une grande partie de l’Armée, 

malgré des prodiges de valeur, fut cernée à Sedan avec l’Empereur Napoléon 

III, et mit bas les armes. Le docteur Henri Conneau accompagna l’Empereur en 

captivité à Wilhelmshöhe, puis en exil à Chislehurst en Angleterre. Napoléon III 

y mourut, le 9 janvier 1873, accompagné jusqu’à son dernier souffle par le 

docteur Henri Conneau : « Cette grande âme rare et inappréciable, modelée sur 

les plus grandes des temps antiques ; il est à la fois plein de courage dans les 

Combat de Sarrebruck. 
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division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 



 
17 

dangers et plein de constance dans les épreuves ; son désintéressement est sans bornes et il 

couronne toutes ces qualités par la plus noble de toutes : la fidélité dans le malheur » (Dixit, 

Charles Louis Napoléon Bonaparte). 

 La dernière parole que l’Empereur Napoléon III prononça avant de rendre son dernier soupir, 

fut encore à l’adresse de son ami le docteur Henri Conneau : « Conneau étais-tu à Sedan ? ».  

LA FIN DU DOCTEUR HENRI CONNEAU 

La perte de son plus vieil ami, inséparable duo depuis une quarantaine d’années, avait causé 

chez le docteur Henri Conneau une vive douleur morale et l’avait profondément touché. La 

présence du docteur Henri Conneau auprès de Napoléon III avait vraisemblablement 

compensé en partie l’absence de ses deux frères, trop tôt disparus. 

Le docteur Henri Conneau termina sa vie à Paris avec de fréquents séjours en Corse où il avait 

acquit en 1852 une propriété près de celle de sa belle famille. Il s’y installa en 1868. 

Il avait accompagné l’Impératrice Eugénie sous le nom de « Comtesse de Pierrefonds » dans 

des voyages à l’étranger et avait revu la ville de Florence en Italie, peu de temps, avant sa 

mort. 

Le docteur Henri Conneau fut reconduit, jusqu’à la fin, dans son mandat de conseiller général 

de la Porta d’Ampugnani, en Corse, ville qu’il affectionnait particulièrement et où il décédera, 

le 16 août 1877. 

Le docteur Henri Conneau était grand officier de la Légion d’honneur, titulaire de nombreuses 

décorations françaises et étrangères. 

QUELQUES DÉCORATIONS DU DOCTEUR HENRI CONNEAU 

     Médaille de la Guerre d’Italie. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

               

 

 

 
 

- Ordre du Nicham Ifthikar - grade commandeur - Tunisie. 

- Ordre de Léopold - grade officier -. Ordre Belge fondé en 1832 par Léopold 1er. Il était attribué au titre civil ou au 

titre militaire. 

 - Ordre du Chêne (Hollande) avec sa plaque de grand officier et sa devise : « Je Maintiendrai ».  

 - Médjidié * (Ordre Impérial du), institué en 1852 par le sultan Abd ul-Medjid*. Trois plaques de « grand officier » de 

différentes dimensions pour que le Docteur Conneau porte, suivant les circonstances, la décoration sur un uniforme, 

un costume ou un habit. La décoration consiste en un soleil d’argent à sept flammes, séparées par un croissant 

surmonté d’une étoile ; le médaillon central, qui est en or, porte le chiffre du Sultan entouré de la devise : « Zèle, 

Dévouement, Fidélité », en lettres d’or sur fond d’émail rouge, avec la date de la fondation de 1268 de l’hégire. Cet 

insigne, surmonté du croissant et de l’étoile émaillés de pourpre, est suspendu à un ruban rouge liseré de vert. Le 

ruban ne pouvait être porté sans la décoration. 

- Croix de chevalier de la Légion d’honneur d’époque Second Empire.  

- Plaque de grand-officier de la Légion d’honneur (décret du 7 août 1867) . 

- Notre-Dame de Guadalupe**, décoration rarissime de la campagne du Mexique, avec en son centre la vierge noire, 

entourée de la devise : « Religion, Independencia, Union », surmontée de l’Aigle Impérial (Aigle mexicain : àguila 

mexicana) aux ailes déployées tenant dans son bec et dans ses serres un serpent vert, l’emblème du Mexique.  

- Médaille militaire. 

- Officier d’Académie.                                                                                                                                                                                                                                                             

                        * Abd ul-Medjid, 31ème sultan ottoman (1823-1861). Menacé par la Russie en 1853, il fut soutenu l’année 

suivante par la France et l’Angleterre, et la guerre d’Orient eut pour résultat de faire entrer la Turquie, par le traité 

de Paris du 30 mars 1856, dans le concert européen. © Collection Privée Hervé Bernard. 
 

© Collection Privée Hervé Bernard. 
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HENRI CONNEAU GRAND-CROIX DES SAINTS MAURICE ET LAZARE* 

Le docteur Henri Conneau permit de concrétiser l’entrevue fatidique de Plombières, en 

juillet 1858, et de jouer un rôle déterminant dans la préparation de la rencontre incognito 

de Napoléon III et de Camillo Benso, comte de Cavour. © Collection Privée Hervé Bernard. 

*Lazare (Hospitaliers de Saint), ordre religieux et militaire, fut établi par les croisés à Jérusalem dès 

1119 et confirmé par le Pape Alexandre IV en 1255. Il fut réuni en Savoie à celui de Saint-Maurice, 1572.  

« Mexique » 
Emblème du 

second empire 
de 1864 à 1867. 

© - « Orden 
Imperial      

de Mestria 
SeNÒra de 

Guadalupe ». 

** A Biarritz, la Chapelle Impériale dédiée à Notre-Dame de Guadalupe, commandée 

par Napoléon III pour l’Impératrice Eugénie, est érigée en 1864. La Basilique de la 

Vierge Noire Miraculeuse de Mexico, Notre-Dame de Guadalupe, est un véritable 

symbole national mexicain. C’est le Site Catholique le plus fréquenté du Monde, 

après celui de la Cité du Vatican. Décoration de la Campagne du Mexique : Notre-

Dame de Guadalupe - « Religion – Independencia – Union ».  

 « Orden Imperial de Mestria Senòra de Guadalupe » - © Collection Hervé Bernard. 

Superbe décoration (rarissime) attribuée à environ quatre cents récipiendaires.   
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LE DOCTEUR HENRI CONNEAU - 1er méDECIN DE l’EmpErEur NapoléoN III 
L. CRÉMIÈRE ET Cie – pHoToGrapHES DE la maISoN DE l’EmpErEur 

UN MEMBRE DE NOTRE FAMILLE – © HERVÉ BERNARD, A.E.C, HISTORIEN DE MARINE.  
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LE COMTE DE CAVOUR, Président du Cabinet Sarde 
Camillo Benso, comte de Cavour, Homme d’État de 

l’Italie, est né à Turin, d’une des plus anciennes familles 

du Piémont, en 1810. © Collection Privée Hervé Bernard. 1859. 

 

S. M. VICTOR-EMMANUEL II, ROI DE  SARDAIGNE. 

Portrait d’après le tableau de M. Ferri, professeur à 

l’École des Beaux-arts de Turin, suivant une 

photographie du cabinet du roi.  

© Collection Privée  Hervé Bernard. 1859. 

              Prince de Piémont - Duc de Savoie. 

ROME – * Monument à Victor-Emmanuel II                    

Le Père de la Patrie – Padre della Patria. 
© Collection Privée Hervé Bernard – 1930. 

 

NAPOLÉON III EMPEREUR 
© Collection Privée Hervé Bernard. 
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LE ROI VICTOR-EMMANUEL II (1820-1878) ET LE COMTE DE CAVOUR (1810-1861) 
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ARRIVÉE À MARSEILLE DE LA FRÉGATE REINE HORTENSE  PORTANT LE 

PRINCE NAPOLÉON ET LA PRINCESSE CLOTILDE ET DE L’ESCADRE 

FRANCO-SARDE LEUR SERVANT D’ESCORTE - 3 FÉVRIER 1859 

 

   

*Après la célébration du mariage religieux dans la chapelle privée du Palais royal de Turin, le dimanche 30 

janvier 1859, du Prince Napoléon (1822-1891) - fils de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie - avec la 

Princesse Clotilde (l’aînée des cinq enfants du roi Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, premier roi 

d’Italie*) arrivée à Marseille, le 3 février 1859, de la frégate Reine Hortense portant le couple princier qui se 

rendirent ensuite, à Paris - accompagné de la Princesse Mathilde (1820-1904), depuis le château de 

Fontainebleau - au Palais des Tuileries où l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie présentèrent, 

dans le « Salon Blanc », la Princesse Clotilde (1843-1911) aux personnes de leurs maisons. 

A l’issue de la cérémonie de présentation, Jérôme Bonaparte (1784-1860) se fit un point d’honneur de 

conduire les jeunes mariés au Palais-Royal et d’y installer sa jeune bru dans les somptueux appartements 

préparés pour la recevoir.  

En 1814, les États de Gênes furent unis à ceux de la Maison de Savoie. 

** M. le comte de Cavour, Président du Conseil Sarde, avait préalablement rédigé - comme protonotaire de 

la famille royale italienne - l’acte du contrat de mariage dans le Palais royal Durazzo, à  Gênes. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

Le docteur Henri Conneau participe de près ou de loin aux nombreuses cérémonies, fêtes et réjouissances 

franco-sardes.  

Le Prince Napoléon 

et la Princesse Clotilde. 
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DOCUMENT OLOGRAPHE INÉDIT DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE IX                                                                                       

LE PLUS LONG PONTIFICAT DE L’HISTOIRE (1846-1878)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Marie Mastaï Ferretti, futur Pie IX, est né près d’Ancône en 1792 – Plus long Pontificat de l’histoire (1846-1878).                                                                                          

Béatifié par le Pape Jean-Paul II à Rome, le dimanche 3 septembre 2000. 

Le Souverain Pontife Pie IX proclame comme vérité de foi, en 1854, le dogme de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie et fait 

paraître, en 1864, l’encyclique Quanta Cura et son annexe le Syllabus. En 1869, il réunit le concile Vatican 1 - le premier depuis plus de trois 

cents ans – qui prononce, en 1870, l’Infaillibilité Pontificale. 

La vague révolutionnaire de 1848 avait menacée l’Église dans son Pouvoir Spirituel et Temporel. Pie IX, exilé dans le Royaume de Naples, doit 

faire appel à la France pour reprendre possession de Rome. En 1849, après les opérations militaires de conquête, Rome tombe au pouvoir de la 

France qui rétablit sur le Siège Pontifical le Pape que les révolutionnaires italiens avaient chassé de la ville éternelle et les français victorieux à 

Rome y ramenèrent, en Triomphe, le Pape Pie IX.                

En 1859,  guerre d’Italie contre l’Autriche. 

En 1860 - par le Traité de Turin - la Savoie et le Comté de Nice sont annexés à la France, une petite armée (les zouaves pontificaux) se dévoue 

alors, sous la conduite d’un général français, à la défense du Pape Pie IX contre la révolution italienne. Luttes héroïques à Ancône et 

Castelfidardo. 

Le 20 septembre 1870,  les troupes italiennes du roi Victor-Emmanuel II entrent dans Rome. Protégé pendant plus de vingt ans par la France de 

Napoléon III, Pie IX se considère désormais comme « le prisonnier du Vatican ».  

Le docteur Henri Conneau participera et vivra de façon active, aux côtés du Prince Charles Louis Napoléon Bonaparte puis de l’Empereur 

Napoléon III,  aux révolutions italiennes, la guerre d’Italie et toutes les phases de l’histoire transalpine jusqu’à l’unité de l’Italie. 

 
 

Document original olographe du Pape Pie IX - Traduction du latin : « Que Dieu le bénisse et le garde de tout mal » 
Signature de Sa Sainteté : Le SAINT PAPE PIE IX, BIENHEUREUX DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE. 

Texte, en  bas de la dernière des 3 pages :  
J’affirme, Cardinal, Préfet de la Congrégation pour la Propagation de la Foi (en fonction au Vatican de 1856 à son décès, 
en 1874) que la signature est de la propre main du Pape Pie IX, le 3 Mai 1866. Signature : Cardinal Alessandro Barnabò 
(1801-1874) – Donné à Rome, près Saint-Pierre  – Cachet de cire rouge. © Collection Privée Hervé Bernard. 

 

Visite de Sa Sainteté Pie IX à l’Église des Saints-Apôtres, 

le jour de la fête de l’Immaculée Conception – 7 janvier 

1859. 

Rome - © Collection Privée  Hervé Bernard. 

Saint –Pierre, Basilique de Rome, au Vatican. 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

Sa Sainteté Pie IX. 

Photo 1869. 
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LE DOCTEUR HENRI CONNEAU PRÉSENT LORS DE DEUX CÉRÉMONIES  

 
1 - Mariage de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie à la Cathédrale Notre-Dame de Paris (30 Janvier 1853).                              

© Collection Privée Hervé Bernard. 
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2- Inauguration, le dimanche 27 juin 1858, par l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie                                                                         

du Monument funéraire  de la Reine Hortense dans l’Église de Rueil-Malmaison  où reposent, aussi, les cendres de l’Impératrice Joséphine.                                                   
© Collection Privée Hervé Bernard. 



 
24 

 

 l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

 

Mariage de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie à la Cathédrale Notre-Dame de Paris (30 Janvier 1853). 

« Bénédiction Nuptiale du Couple Impérial » 

Gravure XIXème - © Collection Privée Hervé Bernard. 
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PHOTOGRAPHIES DE LA COLLECTION DU DOCTEUR HENRI CONNEAU 

DU COUPLE IMPÉRIAL L’EMPEREUR NAPOLÉON III ET L’IMPÉRATRICE 

EUGÉNIE 

 

 

  

Deux photographies de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie prises dans l’une des résidences impériales, vers 1860,  provenant 

de la Collection du docteur Henri Conneau. Quelques objets personnels d’époque Second Empire : deux flacons à parfum, un médaillon 

représentant, sur ivoire, une jeune femme (Juliette Pasqualini ?) avec un entourage argent et une broche sur monture sertie d’argent, perles et 

cristal de roche.  © Collection Privée Hervé Bernard.  

COMPIÈGNE - La Façade du Château. 

« Au château de Compiègne, l’assistance avait remarqué que cette Madame Henri 

Conneau, qui était musicienne et chantait à ravir, parlait franc presque autant que son 

mari, à l’Empereur ». © Collection Privée Hervé Bernard. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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DOCUMENT ORIGINAL DES ARCHIVES DU DOCTEUR HENRI CONNEAU  

NA
POL
ÉO

N III 
186

7 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

NAPOLÉON III 
1867 

PAR YVON. 

NAPOLÉON III 
 HUILE FIN XIXème 
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DOCUMENT ORIGINAL DES ARCHIVES DU DOCTEUR HENRI CONNEAU  

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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DOCUMENT ORIGINAL DES ARCHIVES DU DOCTEUR HENRI CONNEAU 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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DOCUMENT ORIGINAL DES ARCHIVES DU DOCTEUR HENRI CONNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENT ORIGINAL – IMPRIMERIE IMPÉRIALE – JANVIER 1862 © Collection Hervé Bernard. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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TRAIN IMPÉRIAL EN 1858 - CHAPELLE DES TUILERIES EN 1866  

  
Wagons occupés par l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie lors de leur déplacement dans le Nord-Ouest de la France,                     

en Basse-Normandie - Voyage de Paris à Cherbourg et en un autre lieu, Biarritz…. 

                                                                                                               1858 

Et quand nous disons ces wagons, ce serait le fastueux appartement qu’il faudrait dire, car ces quatre wagons reproduits ci-dessus, 

cette salle à manger dont la tapisserie en cuir de Cordoue, à gaufrages relevés d’or, font si bien valoir l’ameublement de vieux chêne 

sculpté, ce parloir à terrasse, ce salon drapé de velours violet à broderie, crépines et torsades d’or fin, la chambre à coucher qui, avec 

ses tentures de satin rose voilé de dentelles, est un chef-d’œuvre de grâce élégante et de somptuosité, ne forment-ils pas un fragment de 

Palais ? A coup sûr !   

Moyen de locomotion utilisé par le Docteur Henri Conneau avec la Famille Impériale. 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

Monseigneur Bauer prêchant le Carême de 1866 devant l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie à la Chapelle des Tuileries. 

Le docteur Henri Conneau devait être normalement présent, ce jour-là, à l’Église Saint-Germain l’Auxerrois (Chapelle des Tuileries). 

© Collection Privée Hervé Bernard. 
 

Abbé Bauer. 

Chapelain de 

l’Impératrice. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 



 
31 

CABINET DE L’EMPEREUR – PALAIS DES TUILERIES, LE 24 JUILLET 1867 

   LETTRE DE CHARLES CONTI SECRÉTAIRE PARTICULIER DE L’EMPEREUR  
  

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

*On apprend par la Chronique de la Corse - Cronica di A Corsica - dans la liste du  Répertoire des 10720 

Personnages Célèbres de Orsu Ghjuvanni Caporossi - référence : Dictionnaire Historique de la Corse - que le 

Docteur Henri Conneau, Vice-président du Conseil général de la Corse, est à l’origine de l’Institut des soins aux 

indigents, le créateur du Musée Napoléonien à Ajacciu (Ajaccio) et l’auteur d’un livre, écrit en 1857, intitulé : La 

Corse et son Avenir qui est un constat de l’état du Département et donne des idées directrices sur sa mise en valeur.   

Charles, Étienne Conti 

Photo 1870 

 

Eugène 

Conneau 

Photo 1870 

École Navale, 

 en 1853. 

Officier 

d’ordonnance 

de  Napoléon III 

en 1867. 

© Collection 

Hervé Bernard.  

CHARLES, ÉTIENNE CONTI 

(1812-1872) 

Député - Sénateur 

Grand-officier de la Légion d’honneur 

Conseiller d’État, secrétaire particulier de l’Empereur Napoléon III, chef de cabinet de sa Majesté. 

Charles Conti né à Ajaccio, représentant de la Corse, fut Procureur-général à Bastia.                                                                  

Le Docteur Henri Conneau* le connaissait fort bien.  

Document -  Photos - © Collection Privée Hervé Bernard. 
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l’EmpErEur NapoléoN III – l’ImpéraTrICE EuGéNIE                                                      

AU PALAIS DES TUILERIES 

LE 16 MARS 1856 – NAISSANCE DU PRINCE IMPÉRIAL 

DOCTEUR HENRI CONNEAU – méDECIN aCCouCHEur DE l’ImpéraTrICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  

LA NAISSANCE DU PRINCE IMPÉRIAL AU PALAIS DES TUILERIES - LE 16 MARS 1856  
Une partie de la Gravure (grand format) de Pellerin, Éditeur, Imprimeur-Libraire à Épinal avec sa légende 
originale, non reproduite ici. Toutefois, on peut aisément observer, sur l’œuvre, la présence du Docteur Henri 
Conneau - le Médecin-accoucheur de l’Impératrice - qui tient, sur le lit, la main gauche de sa Majesté 
l’Impératrice Eugénie. Au centre l’Empereur Napoléon III qui présente aux membres de la Cour le nouveau né. 
Le fils du docteur Henri Conneau, Louis Conneau est né, au Palais des Tuileries, le 9 janvier de la même année. 

(© Collection Privée Hervé Bernard) 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

« BouToN D’or » 
Photographie du 

Poney du 
Prince impérial. 

© Collection 
Hervé Bernard 
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PRINCE IMPÉRIAL 

Dans la Sacristie de l’Église Saint-Germain l’Auxerrois (Chapelle des Tuileries), à Paris, 

en regardant le registre - copie des Baptêmes de l’Année 1856 - il est noté :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
  
 
 

 

Ainsi, le Prince Impérial a reçu le jour même de sa naissance le Sacrement de Baptême. 

Les rites complémentaires du Baptême furent célébrés de façon très solennelle le 14 juin 

1856 à la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Le Pape Pie IX, souffrant, envoie son légat 

pour la célébration du Sacrement.  

        Dans un document inédit, écrit par un officier d’ordonnance de l’Impératrice 

puis de l’Empereur, nous lisons, au chapitre « Séjour aux Tuileries » :   
 
 
 
 

 
* Ce Louis Conneau, né aussi au début de 1856 au Palais des Tuileries, devint Général de 

division et commanda un Corps de cavalerie en 1914-1917. Sa fille Juliette Conneau - décédée en 

1986 - épousa l’un des frères de ma mère, mon oncle Raymond Louis, qui était mon parrain. 

 
« Le Dimanche des Rameaux 16 mars 1856 à midi, en 

Présence de l’Empereur, de la Famille Impériale 
et de la Cour, rassemblés en la Chapelle 

des Tuileries, a été ondoyé par le Grand Aumônier de 
l’Empereur, Monseigneur Alexis Basile Monjand, 

Evêque de Nancy, 

Napoléon Eugène Louis Jean Joseph, Fils de France, 
Né le même jour à 3 heures un quart du matin, 

Fils du très Haut et très Puissant Prince Napoléon III, 
Empereur des Français, et de la très Haute et très 

Puissante Princesse Marie Eugénie, Impératrice des Français. 
Les témoins ont été son Altesse le Prince Murat, 

Son Excellence le Duc de Berwick et d’Albe, 
Grand d’Espagne… 

Lesquels ont signé avec Mgr l’Évêque de Nancy… et M. Jean Louis Legrand,                                 
Curé de la Paroisse Impériale Saint-Germain l’Auxerrois. 

Fait à Paris au château des Tuileries les jour, 
et an que dessus ». 

 

« Le Prince Impérial, de petite taille, âgé de treize ans, a la physionomie     

très ouverte. Son amabilité le fait aimer. On l’appelle Monseigneur. 

Frossard est son gouverneur, Filon son précepteur, Bachon son 

écuyer. On le voit presque toujours avec Louis Conneau* ». 

Général Frossard – Gouverneur de la Maison du Prince Impérial. 

En 1857, aide de camp de l’Empereur et peu de temps après la campagne d’Italie 

nommé précepteur du Prince Impérial. 

A. Filon 

1859 

 
Précepteur 

du Prince 

Impérial. 

 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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BAPTÊME DE SON ALTESSE LE PRINCE IMPÉRIAL, LE 14 juin 1856 
Cathédrale notre-dame de paris. 

 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

  
© Collection privée       

Hervé Bernard. 

Le colonel verly 
Commandant 

l’ESCaDroN DES 
Cent-gardes. 

© Collection privée 
Hervé Bernard 
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 l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

Flamme de trompette des cent-gardes DE l’EmpErEur NapoléoN III 
© Collection privée Hervé Bernard 
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QUELQUES EXEMPLES DE DOCUMENTS D’ÉPOQUE SECOND EMPIRE 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cachets recto/verso de la lettre : 

Maison de Son Altesse le Prince Impérial. 

Le Gouverneur. 

Bureau du Palais de Saint-Cloud, 

23 août 1869. 

Maison du Prince Impérial. 

Palais de Saint-Cloud 

Le 23 août 1869. 

Cachets : Premier Aumônier de la Maison de l’Empereur, Ministère d’État, aide de la Maison de l’Empereur, Grande 

Aumônerie, mars 1867. Il nous a été conservé plusieurs lettres écrites aux « Conneau »  par le Prince Impérial et ses 

Parents, l’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie. Malheureusement, il n’a pas été possible de reproduire, dans cette 

monographie ces quelques documents fort précieux. © Page entière - Amiral Henri Rieunier - Collection Privée Hervé Bernard. 

Armoiries Impériales 

Louis Napoléon             

Prince Impérial 

(1856-1879) 
 

 

Timbres-Poste Napoléon III. 

Monseigneur  G. Darboy, Archevêque de Paris. 

Grand Aumônier de l’Empereur. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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MAISON DE L’EMPEREUR - PALAIS DE BIARRITZ - VILLA EUGÉNIE  
UNE PIÈCE DU MOBILIER ATTRIBUÉE AUX CÉLÈBRES ÉBÉNISTES JACOB FRÈRES 

  

Palais de Biarritz  - Villa Eugénie -  Sous le Second Empire. 

© Collection Privée Hervé Bernard. 
 

Biarritz – La Villa Eugénie et le Bain de la Grande Plage. 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

Ce fauteuil restauré provient de la Maison de l’Empereur - Palais de Biarritz - Villa Eugénie. © Collection Privée Hervé Bernard. 

Il a été acquis lors de la cession d’une partie du cadre de vie intime de Napoléon III, de l’Impératrice Eugénie et du Prince Impérial et de 

la collection du mobilier français aux enchères. Un membre de la famille s’était porté acquéreur de quelques belles pièces d’un ébéniste 

renommé. Fauteuil fin du XVIIIème siècle, attribué à G. Jacob. En acajou, bronzes finement ciselés. Le profil du dossier carré, à peine 

incliné, se prolonge sur les pieds arrière à l’étrusque. Les pieds avant sont d’une remarquable finesse en terminaison de fins bronzes 

ciselés et dorés. Ce siège ne porte pas d’estampille mais son modèle et la qualité de son exécution attestent son attribution à G. Jacob. Les 

deux minces Sphinges dressées sur leurs pattes avant, en bronze doré, bien que coiffées à l’égyptienne, gardent l’allure du style à la 

grecque du XVIIIème siècle. Georges Jacob avait été un des premiers à introduire le sphinx dans le décor du mobilier.  
 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

Arrivée du couple impérial à la villa Eugénie, de Biarritz. 

La chambre à coucher 
Consulat - 1er EMPIRE 

DE l’EmpErEur NapoléoN III 
à la villa Eugénie, de Biarritz. 

La chambre à coucher 
DIRECTOIRE  

DE l’ImpéraTrICE EuGéNIE 
à la villa Eugénie, de Biarritz. 
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l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

MAISON DE L’EMPEREUR – PALAIS DE BIARRITZ – VILLA EUGÉNIE 
UNE AUTRE PIÈCE UNIQUE DU MOBILIER IMPÉRIAL ATTRIBUÉE AUX CÉLÈBRES ÉBÉNISTES JACOB 

FRÈRES 

MOBILIER CONSULAT 

 

Cette luxueuse et unique méridienne attribuée aux Frères Jacob                                     

provient de la Maison de l’Empereur - Palais de Biarritz - Villa Eugénie. 

Une partie du mobilier impérial acquis par un membre de notre famille « Moussempès» à 

Biarritz, à l’occasion de la cession du « Mobilier impérial » aux enchères publiques, dans les 

années1880. Méridienne unique Napoléon 1er d’époque Consulat - Jacob Frères – réalisation 

des années 1799/1803, meuble qui se trouve toujours dans son jus et qui méritera une 

restauration. Cette méridienne devait très certainement appartenir à la reine Hortense, 

transmise ensuite à l’impératrice Eugénie pour meubler la villa Eugénie, à Biarritz.  

On remarque en-tête du lit trois faisceaux consulaires, dont un exemplaire est reproduit au-

dessus, à droite.   

Le faisceau consulaire est formée de baguettes réunies et liées par des bandelettes et parmi 

lesquelles est fixée une hache à un ou deux tranchants. Cette hache est généralement placée 

au milieu et émerge par le haut. Cet attribut de pouvoir consulaire chez les romains a été 

employé fréquemment comme motif décoratif sur les panneaux. 

À l’époque du Directoire et de l’Empire, les faisceaux consulaires sont largement 

représentés dans la décoration des meubles. Ils sont représentés seuls ou entourés, comme 

c’est le cas ici, d’une grande couronne de laurier - sur les deux montants du panneau central 

du dossier du lit de repos – souvenir des « Fasces Laureati » que portait le consul romain 

après la victoire. À ma connaissance, il n’existe, en France, que cet exemplaire.  

Dimensions de la méridienne d’époque Consulat : 2m.10 X 0m.70. 

Acajou sculpté, bronzes dorés finement ciselés, bois bronzé sculpté. 

Deux sphinges aux motifs finement sculptés - coiffées à l’égyptienne - en bois doré. 

© Collection Privée Hervé Bernard 
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Bonaparte premier consul 

(An XII : 1803) 

Huile sur toile 

J.A.D INGRES 

(1780-1867) 

Musée d’art moderne et d’art contemporain, Liège, exposé au Musée d’armes. 
Le Premier Consul, les cheveux courts, coiffé à l’antique, et revêtu d’un habit de velours rouge brodé d’or, se tient 
devant un fauteuil en acajou et bronze doré dont le dossier est typique du Consulat ; les piétements en doubles 
balustres annoncent le style Empire. 
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l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

 

MAISON DE L’EMPEREUR – PALAIS DE BIARRITZ – VILLA EUGÉNIE 
Cadran/Mouvement - Pendule  d’époque Empire de Basile, Charles Le Roy 

Horloger - Fournisseur de Madame Mère, de l’Empereur Napoléon 1er   
et des autres membres de la Famille Impériale. 

© Collection Privée Hervé Bernard 
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SA MAJESTÉ L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE – VILLA EUGÉNIE À BIARRITZ 

 

 SA MAJESTÉ L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE - REINE DE BIARRITZ 
1859 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

LA FAMILLE IMPÉRIALE. 

(Cliché Thiébault.) 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

LE PRINCE IMPÉRIAL 

(Grande-Bretagne) 
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EN OCTOBRE 1868 AUX COURS DES RÉGATES DE BIARRITZ                                                                                                                                                                 

LES ÉQUIPAGES DU CHAMOIS  ET DE L’AVISO À HÉLICE ARGUS ACCUEILLENT À 

LEURS BORDS 

L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE ET LE PETIT PRINCE IMPÉRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aviso à hélice « Argus » de la Division Navale des Côtes Ouest de France.   
Commandant : Lieutenant de vaisseau Henri Rieunier. Port d’attache La Rochelle – 1868. 

École de Pilotage, Surveillance des pêches – Littoral Ouest de la France de Brest à Hendaye. 
 

Charles Cunisse : Sous-préfet de Bayonne. 

Correspondances : Timbres Napoléon III. 

Amiral Henri Rieunier*                                       

Ministre de la Marine - Député. 

Gardien de notre Puissance Maritime. 
 

Henri Rieunier - Nomination - Fait à Paris, le 11 janvier 1868 

Signature : Amiral de France Charles Rigault de Genouilly. 

Fait à bord du « Chamois »,  le  27 Janvier 1870.    

Henri Rieunier - Fin du commandement de l’Argus.  
 

Commandant de l’Aviso à hélice Argus. 

*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 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 

jusqu’à celui de la flotte de la Méditerranée (1ère 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. L’amiral Henri Rieunier avait décliné, en décembre l895, l’offre du Président de la 

République de le nommer Grand chancelier de la Légion d’honneur, à l’Hôtel de Salm à Paris, pour entrer en Politique. Commandant en chef et 

Préfet maritime de Rochefort puis de Toulon - arsenal le plus important de France -  Député de Rochefort sur Mer de 1898 à 1902.      

**L’Amiral Henri Rieunier participera activement à toutes les campagnes du Second Empire de l’année 1853 au Siège de Paris. 

Page entière - Amiral Henri Rieunier - © Collection Privée Hervé Bernard 
                                                                                                                                                

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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DOCUMENTS SECOND EMPIRE SIGNÉS DE LA MAIN DE L’EMPEREUR 

NAPOLÉON III 

   

BREVET SIGNÉ DE LA PROPRE MAIN DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III. FAIT AU PALAIS DES TUILERIES,                                     

LE 16 OCTOBRE 1865, ET SA CROIX D’OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR.  

Le Lieutenant de vaisseau Henri (Adrien, Barthélemy, Louis) Rieunier est nommé par l’Empereur Napoléon III, le 31 décembre 1863, officier 

de la Légion d’honneur à la suite de la conduite - de Saigon à Paris, en 1863, à bord du vapeur l’ « Européen » - de l’Ambassade 

extraordinaire du grand mandarin Phan-Thanh-Giang, vice-roi de Cochinchine, de la Cour de Hué (Tu-Duc) auprès de l’Empereur Napoléon 

III aux Tuileries pour tenter la renégociation du traité de Saigon du 5 juin 1862.  

Henri Rieunier sera présenté aux Tuileries à l’Empereur Napoléon III par le Gouverneur de la Cochinchine Française l’Amiral Bonard et 

assistera à la réception des Ambassadeurs Annamites au Palais des Tuileries, le jeudi 7 novembre 1863. Lors de cette cérémonie solennelle, 

l’Empereur et l’Impératrice, le jeune Prince Impérial étaient entourés des grands officiers de la couronne, des officiers et dames de leurs 

maisons. Le docteur Henri Conneau était présent, ce jour-là, et connaissait bien Henri Rieunier. © Collection Privée Hervé Bernard. 

 

BREVET DE L’ORDRE IMPÉRIAL DE LA LÉGION D’HONNEUR – FAIT AU PALAIS DES TUILERIES, EN 1856.                                    

Le jeune Henri (Adrien, Barthélemy, Louis) Rieunier est promu aspirant de marine de 1ère classe, en mars 1855, et décoré de la part 

de l’Empereur Napoléon III de la croix de chevalier de la Légion d’honneur, le 7 juin 1855, à l’âge de 22 ans pour acte de bravoure 

sur le Champ de Bataille où il fut blessé et se distingua aux batteries de terre devant Sébastopol et au siège de cette ville. Signature de 

la propre main de l’Empereur Napoléon III. Croix de la Légion d’honneur Second Empire. © Collection Hervé Bernard. 
     
 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
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LA REINE ISABELLE II D’ESPAGNE SERA L’HÔTE DU COUPLE IMPÉRIAL À 

BIARRITZ 

 
 SÉANCE D’OUVERTURE DES CORTÈS ESPAGNOLS PAR SA MAJESTÉ LA REINE ISABELLE II D’ESPAGNE,                

LE 1er DÉCEMBRE 1858 - Croquis de Léopoldo Sanchez del Vierzo.  

 « Le caractère invariable de toutes les solennités de la monarchie espagnole, c’est l’apparat, c’est la pompe. Il est en Espagne un 

maître plus roi que le roi : le maître des cérémonies ; une reine plus puissante que toutes les « Isabelle », la grande Isabelle, la 

catholique, la reine régnante, et cette reine, c’est l’étiquette, l’étiquette qui fait pourtant de la reine une divinité…ne touchez pas à la 

reine…et qui frappe de mort le sacrilège !  L’ouverture des Cortès a eu ce caractère traditionnel. Le 1er décembre, à deux heures 

précises, sa Majesté a quitté l’Escurial en robe lamée d’or et en voiture de gala, accompagnée de S.M. le roi, son auguste époux. Son 

équipage, précédé par S.A.R. l’infant D. Francisco de Paula Antonio et des chefs du palais, était suivi par un brillant état-major au 

milieu duquel figurait un grand nombre des membres les plus illustres de la grandesse. Les dames d’honneur et les plus hauts 

dignitaires de la maison suivaient dans les carrosses de la cour. » © Collection Privée Hervé Bernard.  

 

La Reine d’Espagne Isabelle II 

Fille de Ferdinand VII. Née en 1830, 

Reine en 1833, détrônée en 1868 par la 

guerre civile. 

 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
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DOCUMENT SIGNÉ A MADRID DE LA MAIN DE LA REINE ISABELLE II 

D’ESPAGNE  

  BREVET ORIGINAL DE L’ORDRE D’ISABELLE-LA-CATHOLIQUE  

SIGNÉ DE LA MAIN DE LA REINE ISABELLE II D’ESPAGNE : « YO LA REINA ». 

L’ordre d’Isabelle-la-Catholique, est un ordre institué en Espagne en 1815 par Ferdinand VII, pour récompenser ceux qui 

avaient défendu ses domaines d’Amérique. La croix est d’or à 8 pointes, surmontée d’une couronne olympique ; au milieu 

est un emblème de l’Amérique, avec cette exergue : A la Lealtad Acrisolada ; le ruban est moiré blanc, avec liseré orange. 
Henri Rieunier : Chevalier de l’Ordre d’Isabelle la Catholique d’Espagne. Ordre américain/espagnol. Brevet, Madrid, Novembre 1862.                                          

Page entière - Amiral Henri Rieunier - © Collection Privée Hervé Bernard. 

 

Madrid – Palais Royal 
Salle du Trône. 

© Collection Particulière. 

Décoration de l’Ordre 

d’Isabelle-la-Catholique. 

© Collection Particulière. 
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LE PRINCE IMPÉRIAL ET LE GÉNÉRAL DE DIVISION LOUIS CONNEAU 

1864 -  LE PRINCE IMPÉRIAL -1874 

 

 

  

 

 

 

 

 

©  Collection Particulière. 

 

LE PRINCE IMPÉRIAL 

ET 

LOUIS CONNEAU 

 DEUX AMIS INTIMES 

    UN SEUL ET UNIQUE SERMENT 

    EN VIEUX FRANÇAIS PROVINCIAL 

     « PASSAVANT LE MEILLOR » 

 

 

 

 

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 - 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 

Tableau Portrait de Madame Henri Conneau                  

née Juliette (Romilde, Antoinette, Joséphine) Pasqualini 

                    Cantatrice 
Huile sur bois - avec son cadre - signée et datée de 1897                                                      

du Peintre Jacques Clément Wagrez  (1846-1908). 
 

Huile sur bois de J. Wagrez - 1897. 

Général de division Louis Conneau - 1914. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

Le Prince Impérial - 1874. Le Prince Impérial - Photo Disdéri - 1864. 

Louis Conneau adolescent,                             

au Palais des Tuileries. 

©  Collection Privée Hervé Bernard.. 

 

Signature du Général Louis Conneau. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
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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 23ème dragon. Général de 

brigade en 1909, divisionnaire en 1913, Louis Conneau, brillant cavalier, commanda au 

début de la guerre de 1914 la 10ème division de cavalerie, puis il fut mis à la tête du 1er   

Corps de la cavalerie française et anglaise, jusqu’en 1917. 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. 

Mariage, en 1901, avec Adèle Marguerite Fourrier (1878-1951). De cette union les 

naissances des trois enfants : Jean Napoléon (1902), Edouard Joseph (1903), Juliette 

(1908). Décès en 1930 à Chaville, son corps repose au cimetière Montmartre, à Paris. 

A la mort de Napoléon III, en 1873, le Prince Impérial devint alors le prétendant au 

Trône de France, et s’y prépara, conscient de sa mission, de son éventuelle haute 

responsabilité. Enfin, l’engagement dans un élément de l’armée anglaise partant en 

Afrique du Sud. La mort héroïque le 1er juin 1879. Dans son missel fut trouvée une 

longue prière personnelle adressée à Dieu. Le texte est bien connu et fut souvent 

commenté. Nous en retiendrons trois phrases, choisies vers la fin : « La seule satisfaction 

que je recherche, c’est celle qui dure toujours, celle que donne une conscience tranquille. 

O mon Dieu ! Montrez-moi toujours où se trouve mon devoir ; donnez-moi la force de 

l’accomplir en toute occasion. Arrivé au terme de ma vie, je tournerai sans crainte mes 

regards vers le passé. » Le Prince Impérial désire fortement avoir une conscience 

tranquille. C’est une satisfaction, la seule qu’il souhaite ; c’est le bonheur auquel il 

aspire. Et il a raison. Vivre en paix avec sa conscience procure un bonheur profond, la 

paix du cœur. Jeune Prince, arrivé plus tôt que prévu au terme de ta vie ; et tu n’as pas 

eu le temps – percé par les flèches des Zoulous – de tourner sans crainte tes regards vers 

ton passé, comme tu le souhaitais. Cette vie, trop courte, tu l’as mené en parfaite 

conscience, pour une âme bien en paix pour l’éternité. 
Hervé BERNARD                                                                                                                                                  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Collection Hervé Bernard.  

BIARRITZ XIX°                             

Chemin de Fer du Midi. 
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PROJET DE RENTRÉE DU PRINCE IMPÉRIAL À PARIS  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

Le Prince Impérial 

1870 
 

Le Prince Impérial 

1862 
 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
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LE PRINCE IMPÉRIAL EN COSTUME DE CHASSE, 1862. 

Photographies - © Collection Hervé Bernard 

18 Juin 1869  

Le Prince Impérial 

Sous-Lieutenant 

1869 
 

REPRODUCTION D’UNE PHOTOGRAPHIE POPULAIRE. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

18 Juin 1869 

Le Prince Impérial 

Sous-Lieutenant 

1869 
 



 
50 

  

uNE CommaNDE DE l’EmpErEur NapoléoN III au SCulpTEur julES pEyrE 
à l’EffIGIE Du prINCE ImpérIal quI EST alorS ÂGé DE 7 aNS – palais des 
tuileries – Épreuve en plâtre grand format de diamètre 45 cm, 
Épaisseur 7 cm. Signature, date en bas à gauche :  

 
J * peyre * 1863 * 
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 L’éprEuvE uNIquE (DaNS SoN juS), grand format, de la page précédente qui pèse plusieurs 
kilogrammes est le portrait du prince impérial réalisé en plâtre – un original inédit - de 
qualité musée. Le cadre est en bois de couleur noire avec une bordure doréE à l’or fin – 
CaraCTérISTIquE DE l’ENCaDrEmENT DE l’époque « second empire ». 
On remarque sur la photo que la vitre (bombée) du cadre a subi un léger outrage au 
cours du temps qui devrait, après une restauration, être gommé facilement et rendu à 
son état 1er  par le savoir-faIrE D’uN maîTrE vErrIEr. 
l’EmpErEur NapoléoN III voulaNT fIGEr lE porTraIT DE SoN fIlS lE prINCE ImpérIal, ÂGé DE      
7 ans, au palais des tuileries, autrement que par la photographie fit appel et passa 
commande au sculpteur jules peyre (1811-après1870) qui réalisa une superbe et unique 
œuvrE D’arT, en 1863, jugée comme une grande réussite.  
Aussi, le beau portrait plein de ressemblance avec le modèle réalisé par le sculpteur 
peyre servit au médaillier et sculpteur Antoine bovy (1795-1877) et à la monnaie de paris 
à frapper – au cours le la période du second empire - DES méDaIllES à l’EffIGIE Du prINCE 
impérial en or, argent et bronze. 
La monnaie de paris vient récemment de reprendre la matrice ancienne du 19ème pour 
produire des tirages de nouvelles et belles médailles, à l’EffIGIE Du prINCE ImpérIal. 
Il est probable que ce portrait en plâtre venant du palais des tuileries fut transporté, 
plus tard, dans le palais de Saint-Cloud la résidence attitrée du prince impérial. 
Il sera, ensuite, offert par le prince impérial à mon arrière grand-oncle le général de 
division louis conneau, son ami le plus proche et le plus intime, né la même année, à deux 
moIS D’INTErvallE, EN 1856, ET élEvé ensemble au palais des tuileries, rue de Rivoli. 

© Collection privée Hervé Bernard 
    
 
 
   
 

NAPOLÉON LOUIS EUGÈNE PRINCE IMPÉRIAL -  NÉ LE 16 MARS 1856 au palais des tuileries 
Ancienne collection du général louis conneau – né le 9 janvier 1856 au palais des tuileries 

Une œuvrE INÉDITE signée et datée CONJOINTEMENT D’Antoine BOVY - Jules PEYRE, 1865. 
Médaillon « or ». 

© Collection privée Hervé Bernard. 
 

Photographie 
Le prince impérial, en 1863. 

© Collection Hervé Bernard 
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  « Souvenirs intimes de la cour des tuileries » 
1864 

________________ 
« Le prince - écrit madame Carette qui fait sa connaissance au palais des 
tuileries - achevait seul son repas. Miss Shaw, sa gouvernante anglaise, se 
TENaIT auprèS DE luI. C’éTaIT uN BEl ENfaNT DE HuIT aNS, à la pHySIoNomIE 
ouverte, au teint blanc, avec des beaux yeux bleus de sa mère et de jolis 
cheveux bruns bouclés. Il causait fort gaiement en anglais lorsque nous 
entrâmes. EN NouS voyaNT, Il prIT l’aIr GravE quI SE poSaIT Déjà Sur SoN jEuNE 
visage. De lui-mêmE SE lEvaNT, Il NouS Salua D’uNE façoN TouT à faIT 
enfantine et charmante. » (Extrait du texte de madame Carette).  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dans un document inédit, écrit par un officier d’ordonnance  de l’Impératrice puis de l’Empereur, nous 

lisons, au chapitre « Séjour aux Tuileries » : « Le Prince Impérial, de petite taille, âgé de treize ans, a la 

physionomie très ouverte. Son amabilité le fait aimer. On l’appelle Monseigneur. Frossard est son 

gouverneur, Filon son précepteur, Bachon son écuyer. On le voit presque toujours avec Louis Conneau ». 

  

1864 – le prince impérial 
© Collection privée Hervé Bernard 

 

1864 - Madame Carette 
Sur la robe décolletée, sur le côté gauche, 
elle porte le chiffre, orné de brillants, des 

DamES D’HoNNEur DE l’ImpéraTrICE. 
 

Chiffre, orné de Brillants des 

Dames d’Honneur de 

l’Impératrice Eugénie. 
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 l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
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1863 – le prince impérial 
© Collection privée Hervé Bernard 

 

le prince impérial en costume de gala 
Exposition universelle de 1867 

© Collection privée Hervé Bernard 
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COLLECTION DU GÉNÉRAL DE DIVISION LOUIS CONNEAU                                          

NAPOLÉON 1ER – EXTRAIT DE L’ÉPOPÉE IMPÉRIALE 

LA MORT DU MARÉCHAL PONIATOWSKI - LE PRINCE JOSEPH  

(1763-1813) 

© Collection Hervé Bernard. 
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COLLECTION DU GÉNÉRAL DE DIVISION LOUIS CONNEAU 

NAPOLÉON 1ER – EXTRAIT DE L’ÉPOPÉE IMPÉRIALE 

LA MORT DU MARÉCHAL PONIATOWSKI - LE PRINCE JOSEPH 

(1763-1813) 

© Collection Hervé  Bernard. 
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SECOND EMPIRE - 50 FRANCS OR - NAPOLÉON III EMPEREUR  

TÊTE NUE - 1857 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONNAIE COURANTE SOUS LE SECOND EMPIRE 

 

GRAVEUR – JEAN-JACQUES BARRE 

DIAMÈTRE DE LA PIÈCE : 28 MM – POIDS : 16,15 GR 

 

TRANCHE INSCRITE EN RELIEF AVEC L’INSCRIPTION : « DIEU PROTÈGE LA FRANCE » 

 

LÉGENDE DE L’AVERS 

NAPOLÉON III EMPEREUR 

DESCRIPTION 

TÊTE NUE DE NAPOLÉON III – SIGNÉ BARRE 

 

LÉGENDE DU REVERS 

EMPIRE FRANÇAIS – 50 FR – A 1857 

DESCRIPTION 

ÉCU ORNÉ DES ARMOIRIES DE LA SYMBOLIQUE IMPÉRIALE NOTAMMENT LA 

COURONNE IMPÉRIALE - LE GRAND COLLIER DE LA LÉGION D’HONNEUR - L’AIGLE - 

 LA MAIN DE JUSTICE - LE SCEPTRE - LE MANTEAU IMPÉRIAL - LES ABEILLES. 

 

NOM DE L’ATELIER 

PARIS 

LETTRE D’ATELIER – A. 

 

 

 

 

Quelques trois autres toutes petites pièces courantes de 5 Francs or datées de 1858, 1859 et 1866 

d’époque Second Empire à l’effigie de - NAPOLÉON III EMPEREUR - identiques à celles que 

devait posséder dans son escarcelle le Docteur Henri Conneau. © Collection Privée Hervé Bernard.  
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PARTITIONS DE MUSIQUE - ROMANCE - OPÉRA 

 
 

   

MADAME HENRI CONNEAU* OU JULIETTE CONNEAU MUSICIENNE ET CANTATRICE 

*A Mademoiselle Marie C******. Adorer ou Mourir – Romance. Paroles et Musique d’A. Jules Lespinasse. Du même auteur : L’Oubli – Romance. Je 

t’Attends – Romance. Belle Étoile – Rêverie. La Mort du Pêcheur – Stances .1850.  

**L’ELISIRE D’AMORE (1832, Milan) - Opéra du Compositeur Italien Gaetano Donizetti (1797-1848)  - Quadrille - arrangé en Quintette ou 

Orchestre, par le Compositeur et Chef d’Orchestre Philippe Musard (1792-1859) appelé « Le Napoléon du Quadrille ». © Collection Hervé Bernard. 
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* JULIETTE CONNEAU 

Née Juliette Romilde Antoinette PASQUALINI 

(1838-1906) 

Musicienne et Cantatrice 

1865 
© Collection Privée Hervé Bernard. 
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OPÉRA COMPLET – MADAME BUTTERFLY – CHANT ET PIANO 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

MADAME HENRI CONNEAU OU JULIETTE CONNEAU MUSICIENNE ET CANTATRICE  

Quelques notes de l’Acte 1 de l’Opéra complet de Madame Butterfly - d’après John L. Long et David Belasco – Drame lyrique en trois 

Actes de M.M L. Iluca et G. Giacosa. Musique de Giacomo Puccini. 

Photographie et signature, dédicace - A l’épouse du roi d’Italie Victor-Emmanuel III de Savoie (1869-1947), Hélène de Monténégro (1873-

1952) - de Giacomo Puccini (1858-1924) le célèbre Compositeur Italien qui est considéré comme l’un des plus grands compositeurs de la fin 

du XIX° et du début du XX° Siècle. Il triompha dans Madame Butterfly à la Scala, en 1904, à Milan.  

Madame Henri Conneau, chanteuse professionnelle d’Opéra et de chant classique évoluait aussi bien dans les milieux de la Cour Impériale 

que ceux de la Musique et des Arts. Elle appréciait et connaissait de très nombreux artistes, compositeurs de grands talents français et 

italiens et elle échangea des correspondances, avec notamment, Giacomo Puccini et Angelo Mariani (1821-1873) le chef d’orchestre, 

violoniste et compositeur Italien. © Collection Privée Hervé Bernard. 

 
Signature de Madame Henri CONNEAU née JULIETTE PASQUALINI  (1838-1906) 

CANTATRICE 
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COLLECTION D’HARMONIE DE CAVALERIE - OPÉRA  

 

 

 

  

  

  

MADAME HENRI CONNEAU OU JULIETTE CONNEAU MUSICIENNE ET CANTATRICE 

Collection d’harmonie de Cavalerie composée par C A M – Grandes Variations de Concert sur l’Opéra Norma 

(1831)  - du compositeur de musique romantique Vincenzo Bellini (1801-1835) - composées pour Cornet à pistons, 

avec accompagnement d’Orchestre ou Piano, par le Compositeur et Musicien Français Jacques François Gallay 

(1795-1864). Un grand nombre de partitions de musique de l’époque Napoléon III  nous a été conservé qui 

constitue bien une série musicale du Second Empire des plus remarquables d’authenticité. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

VINCENZO BELLINI 

(1801-1835) 
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NOTES DE MUSIQUE - OPÉRA 
  

MADAME HENRI CONNEAU OU JULIETTE CONNEAU MUSICIENNE ET CANTATRICE 

La Prison d’Edimbourg (1833) Musique du Compositeur Italien Michele Enrico Carafa (Naples, 1787 - Paris, 1872), Prince de Colobrano, 

chevalier de la Légion d’honneur - Ouverture - arrangée pour Le Piano avec accompagnement de Violon par le Compositeur Français 

Auguste Pilati (1810-1877) qui est l’auteur d’une Cantate intitulée Nid d’Aigle chantée, au Théâtre des Variétés à Paris le 16 août 1858, à 

l’occasion de la Fête de l’Empereur Napoléon III. Quelques premières notes de Musique de l’Ouverture de La Muette de Portici - naissance 

du « grand opéra » - du Compositeur Daniel-François-Esprit d’Auber (1782-1871) Directeur du Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Paris de 1842 à 1871.                                                                                                

On peut utilement penser que le répertoire musical conservé dans nos archives familiales a bien été, avec maestria, interprété au Piano, 

accompagné de Violon, dans les Palais Impériaux et les Résidences, comme notamment celles,  de la Villa Eugénie – Maison de l’Empereur 

Napoléon III – à Biarritz. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

AUBER 

(1782-1871) 

Célèbre compositeur 

de musique. 

Principales œuvres : 

la Muette de Portici, 

le Cheval de bronze, 

les Diamants de la 

couronne, Haydée, 

le Domino noir, etc. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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FANFARE - INSTRUMENTS  
   

MADAME HENRI CONNEAU OU JULIETTE CONNEAU MUSICIENNE ET CANTATRICE 

Le Rendez-vous de Chasse - Fanfare pour Quatre Trompes - composée pour le Baron Gaston, Fernand de Schickler (1835-1909), beau-frère 

du duc d’Albufera, par le grand Compositeur Gioacchino Rossini (1792-1868), avec l’accompagnement pour le Piano. 

Les Rendez-vous de chasse aux renards accompagnés de Fanfare de Trompes, variétés et bals somptueux furent nombreux à Biarritz           

au cours du XIXème Siècle.  

Cette Partition fait partie d’un ensemble musical - aussi complet qu’exceptionnel d’époque Napoléon III et années antérieures - conservé 

par la famille.                                                          

© Collection Privée Hervé Bernard. 

 

Gioacchino ROSSINI 

(1792-1868) 

L'un des plus grands 

compositeurs du XIXe 

 

Biarritz – Hôtel d’Angleterre 

Photo originale - XIXème Siècle 

Rendez-vous de chasse aux renards. 

© Collection Privée Hervé Bernard 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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MADAME HENRI CONNEAU OU JULIETTE CONNEAU NÉE JULIETTE PASQUALINI  

MUSICIENNE ET CANTATRICE 

COURTE BIOGRAPHIE 
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Église Saint-Jean-Baptiste : Chapelle funéraire de la Maison Sebastiani-Conneau à La Porta en Haute-Corse, 

communauté des communes de la Castagniccia-Casinca dans l’Arrondissement de Corte. L'église Jean-Baptiste 

et son campanile, de style baroque, ont été construits au XVIIIe siècle (1700 - 1725). 

Le bâtiment est l'une des grandes demeures de notables construites par étapes du XVIIIe et XIXe siècles, Henri Conneau selon les 

besoins de la famille, médecin personnel de Napoléon III, a fait rehausser, en 1853, « Le Casone »  de la chapelle funéraire d'un étage 

de réception, lors de son mariage avec Juliette Pasqualini, petite nièce du maréchal et ministre baron Horace François Bastien, comte 

Sebastiani. La chapelle funéraire est inscrite au titre des Monuments historiques pour son décor intérieur peint du XIXe siècle. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Castagniccia-Casinca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Castagniccia-Casinca
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Église Saint-Jean-Baptiste                                                                                      à La Porta en Haute-Corse. 

Collection privée Hervé Bernard 
Historien de marine – mEmBrE DE l’aSSoCIaTIoN DES éCrIvaINS ComBaTTaNTS 

Archives Biarritz, 26/02/2022 
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EXTRAITS D’UN CATALOGUE D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN CUIVRE 

 

 
 

  
 

ROËHN ET BEAUBOEUF 

PARIS – LONDRES 

Grande Fabrique d’Instruments de Musique en Cuivre, et tout ce qui 

à rapport aux Musiques Militaires (Admis à l’Exposition Universelle, 

en 1855, à Paris). 

© Collection Privée Hervé Bernard. 

 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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SOUS LE RÈGNE DE NAPOLÉON III LA MODE - BIARRITZ ET AILLEURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODES DE PARIS - TOILETTES D’ÉTÉ. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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SOUS LE RÈGNE DE NAPOLÉON III LA MODE - BIARRITZ ET AILLEURS 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

MODES DE PARIS - TOILETTES DE CAMPAGNE - TOILETTES DE PRINTEMPS - TOILETTES D’ÉTÉ. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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GUSTAVE LE GRAY PREMIER PHOTOGRAPHE OFFICIEL                                          

DE LA FAMILLE IMPÉRIALE 

(1820-1884)  

 

 

GRAVURE SATYRIQUE DU SECOND EMPIRE INÉDITE INTITULÉE 

PHOTOGRAPHIE COLORIÉE DU CÉLÈBRE PHOTOGRAPHE DU SECOND EMPIRE GUSTAVE LE GRAY                                             

REPRÉSENTANT UN MEMBRE DE LA FAMILLE.  

(Vers 1850 avec son cadre d’époque – Signature au Tampon Humide, en bas de l’œuvre, à droite) 

Un des grands de la photographie du XIX°, inventeur, artiste, portraitiste de renom Gustave Le Gray est l’auteur de la première photographie 

d’un chef d’Etat, en France, Louis-Napoléon Bonaparte diffusée après le coup d’Etat du 2 décembre 1851. Photographe officiel du Second 

Empire (1852-1860)  il immortalise - durant l’année 1852 - toutes les étapes de l’ascension de Louis-Napoléon vers l’Empire. Invité dans le 

département de la  Marne, au Camp de Châlons,  il y réalise - un reportage - contenu dans un superbe Album Photographique. En 1856 et 1857, 

il prend des clichés de la naissance du Prince Impérial puis des déplacements de la Cour et du Couple Impérial, en Province, dans les 

départements de l’Ouest de la France de la Bretagne et de la Normandie. Il réalise sur les Côtes de la France des photographies « Marines » 

d’une éclatante beauté dont les prix, aux enchères, atteignent des sommets…Le docteur Henri Conneau est souvent au côté du couple impérial 

lors des déplacements en Province.  Famille Amiral Henri Rieunier - © Collection Privée Hervé Bernard. 
 
 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, Ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

Gustave Le Gray 

Docteur Conneau. 
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LES SALTIMBANQUES 
 

  

GRAVURE SATYRIQUE EN COULEUR DU SECOND EMPIRE INÉDITE APPARTENANT A  LA COLLECTION CONNEAU 

INTITULÉE 
 

Les saltimbanques 
 

Leboeuf - Frossard - Pierre Bonaparte - Jérôme - Rouher - Conneau - Mathilde - Piétri - Napoléon III - Haussmann - Olivier - Persigny - Eugénie - Fleury -  Louis 

 

(LA FAMILLE IMPERIALE ET LE DOCTEUR HENRI CONNEAU, LE PLUS INTIME DES INTIMES) 

 

DIMENSIONS DE L’OEUVRE : HAUTEUR 44 cm  x  LONGUEUR 54 cm. 
 

Famille Amiral Henri Rieunier - © Collection Privée Hervé Bernard. 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
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THÉÂTRE DU CAMP MILITAIRE DE SATHONAY                                                                

REPRÉSENTATION DES « SALTIMBANQUES » 

   
THÉÂTRE DU CAMP DE SATHONAY (près LYON) – REPRÉSENTATION « LES SALTIMBANQUES ». 

Le camp militaire de Sathonay où venait de s’établir, en 1858, une division de retour d’Afrique possédait une salle de Théâtre. Chaque soir, 

en 1859, des pièces empruntées aux répertoires du Gymnase et des Variétés se déroulaient sous les applaudissements des officiers et de la 

troupe.                    

Le dessin reproduit un tableau de la pièce théâtrale  intitulée : LES SALTIMBANQUES. 

L’entrainement comique d’une saisissante originalité, les costumes traditionnels et les acteurs qui interprétaient sur scène les personnages de 

Odry, Hyacinthe et Flore ont, de façon quasi-certaine, permis à l’« artiste» auteur de la gravure satyrique en couleur de la page précédente 

de tirer sa source principale d’« inspiration» de la pièce théâtrale, « Les Saltimbanques »,  jouée au camp de Sathonay  près de Lyon.  
© Collection Privée Hervé Bernard 

MONUMENT DE PARIS - CIRQUE DE L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE. 
© Collection Privée Hervé Bernard. 

 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 



 
73 

EXPOSITIONS UNIVERSELLES DE 1855 ET DE 1867 À PARIS. 

  

  

ARRIVÉE DU CORTÈGE IMPÉRIAL AU PALAIS DE L’INDUSTRIE, LE 15 MAI 1855. 

Le 15 mai 1855 s’ouvrit l’Exposition Universelle, dans les Champs-Elysées, où l’on avait construit exprès un Palais de l’Industrie. 

L’Exposition fut brillante et attira des visiteurs, venus de tous les coins du monde. Napoléon III déployait pompes et fastes pour recevoir les 

hôtes de marque de la France. Le docteur Henri Conneau  participa donc aux fêtes somptueuses, banquets et bals lors de ces visites 

protocolaires qui furent nombreuses, notamment celle en août 1855, de la reine Victoria d’Angleterre, etc. 

En novembre 1855, Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, provoqua chez nous des démonstrations sympathiques. Avec lui voyageait le comte 

de Cavour, à qui l’Italie actuelle doit tant de reconnaissance. © Collection Privée Hervé Bernard. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867 : PLAN-GUIDE DU PALAIS ET DU JARDIN, PUBLIÉ PAR LA COMMISSION IMPÉRIALE. 

A l’époque de la splendide Exposition Universelle de 1867, à Paris, toutes les têtes couronnées de l’Europe et les cours étrangères sont venus 

visiter Napoléon III au Palais des Tuileries et ont été ses hôtes. L’Empire était arrivé au plus haut point de sa Prospérité et au plus haut degré 

de sa Puissance. Document original. Le docteur Henri Conneau était aux côtés de l’Empereur et de l’Impératrice au Palais des Tuileries.  

Amiral Henri Rieunier - © Collection Privée Hervé Bernard. 
 

l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

PALAIS DE L’INDUSTRIE. 
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l’IlluSTrE amIral HENrI rIEuNIEr préSENT à l’ExpoSITIoN uNIvErSEllE DE 1867, à paris. 
« Apothéose de la puissance et de la prospérité de la France du second empire » 

auTEur HErvé BErNarD HISTorIEN DE marINE, mEmBrE DE l’a.E.C. 

PHOTOGRAPHIE exceptionnelle RECTO-VERSO - en FORMAT CARTE DE VISITE - rEpréSENTaNT l’amIral HENrI rIEuNIEr avEC lE 
CACHET, en haut à gauche, DE LA « Commission Impériale » DE l’ExpoSITIoN uNIvErSEllE DE 1867, à parIS. oN pEuT aISémENT 
lire sur le document quE la CarTE D’aBoNNEmENT éTaIT valaBlE uNE SEmaINE ET CE juSqu’au 21 oCToBrE 1867, SaNS 
rESTrICTIoN, ET DoNNaIT DroIT : « D’ENTrEr pENDaNT la pérIoDE TouS lES jourS DaNS lE parC Du CHamp-de-mars et dans le 
jarDIN aux HEurES D’aDmISSIoN GéNéralE ET aux HEures réservées. De visiter sans rétribution les expositions à péages 
quI éTaIENT mENTIoNNéES au TaBlEau affICHé DaNS la SallE DES aBoNNEmENTS. DE vISITEr l’ExpoSITIoN aGrIColE ET lES 
CHampS D’ExpérIENCES DE l’IlE DE BIllaNCourT. l’ENTréE éTaIT valaBlE par TouTES lES porTES. SIGNaTurE D’HENrI rIEuNIEr ».  
au vErSo, au CrayoN, DE la maIN D’HENrI rIEuNIEr, uNE mENTIoN maNuSCrITE, DaTéE Du 6 maI 1911 : « comment pouvait-on 
porter de si beaux chapeaux en 1867 ». 
 
La mode sous le second empire était bien le triomphe du chapeau de forme dit « tuyau de poêle » quE porTaIT l’amIral 
Henri rieunier, en 1867. 
 

lE DoCTEur HENrI CoNNEau éTaIT auSSI préSENT à l’ExpoSITIoN uNIvErSEllE DE 1867. 
 

Copyright - © collection privée Hervé Bernard  

Exposition universelle de1867, à paris. 
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l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   

 

INauGuraTIoN offICIEllE DE l’ExpoSITIoN DE 1867 
Le cortège impérial arrivant au palais des Champs-Elysées 

Dessin de gaildrau – le monde illustré 
© Collection privée Hervé Bernard 

Palais dE l’INDuSTrIE Sur lES CHampS-Elysées 
Exposition universelle de 1867 

CE palaIS CoNSTruIT EN 1855, SuBSISTa juSqu’EN 1900. 
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l'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au 
palais des tuileries avec le prince impérial. - auteur Hervé Bernard, historien de marine.   
 

Napoléon III 

PORTRAIT DE Napoléon III 
Général de division 

PHOTOGRAPHIE de PIERSON 
Archives du général louis conneau 
© Collection privée Hervé Bernard 
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SCIENCES ET ARTS SOUS LE SECOND EMPIRE 
 

   

Charles BANCE 
(1771-1863) 

© Collection Hervé Bernard. 

Louis-Jacques BANCE 
(1761-1847) 

© Collection Hervé Bernard. 

ÉDITEURS LIBRAIRIES D’ARCHITECTURE                                               

AU TEMPS DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III. 
Gravures-Portraits des deux premiers frères d’une longue lignée 

d’Éditeurs Libraires d’Architectures, à Paris : Charles BANCE (1771-

1863) dit « BANCE le Jeune ». Louis-Jacques BANCE (1761-1847) - le Père 

de Baltazard BANCE (1804-1862) - dit « BANCE l’Aîné » le célèbre 

graveur et marchand d’estampes à la tête de la plus vieille maison 

d’Édition et d’Architecture de Paris qu’il créa en 1781. Quelques extraits 

des pages de l’un des Catalogues de la célèbre « Librairie d’Architecture de 

BANCE, Éditeurs », avec -  Les Tables des Noms d’Auteurs - détaillées de 

tous les édifices et fragments de monuments publiés dans les dix dernières 

années : On peut lire les noms des Grands Architectes du Second Empire 

comme Viollet-le-Duc, Baltard, etc. Année 1862. L’auteur de la présente 

monographie est un des descendants de la famille de BANCE, son arrière 

grand-mère maternelle était née BANCE, la fille de Baltazard BANCE.       

                                     © Collection Hervé Bernard. 

 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine. 
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SCIENCES ET ARTS SOUS LE SECOND EMPIRE 
  

QUATRE ÉPREUVES D’ESTAMPES                                   

D’ÉPOQUE NAPOLÉON III. 

A Paris chez BANCE le JEUNE 

Parmi les nombreux modèles créés notamment sous la Révolution et 

le 1er Empire. 
© Collection Hervé Bernard.  

 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
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SCIENCES ET ARTS SOUS LE SECOND EMPIRE 
   

ÉPOQUE NAPOLÉON III. 

Plaque de cuivre originale, matrice d’estampes, à Paris                       

chez BANCE le Jeune. 

« LE NAUFRAGE » 

Gravé par Dickinson d’après le Tableau de Vernet faisant partie du                 

Muséum  de Napoléon 1er Empereur des Français,                                   

à Paris, chez BANCE. 

EXTRAIT DE BERALDI. 

Les Graveurs du XIXème Siècle : BANCE, article signé de P. Léouay. 
© Collection Hervé Bernard. 

 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
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CROIX DE GENÈVE - MÉDAILLE COMMÉMORATIVE 1870/1871  

  
CROIX DE GENÈVE 

1870-1871 
Décoration portée par des citoyens français à l’occasion de la campagne 1870-1871. 

Cette décoration se compose d’une croix grecque en bronze de 38mm ; cette croix n’a pas de revers, elle est 

suspendue à un ruban moiré blanc portant la Croix-Rouge brochée. 

Née à l’initiative d’Henry Dunant (1828-1910) - le fondateur du mouvement de la Croix-Rouge internationale - 

la Convention internationale de Genève du 22 août 1864 réglait le sort des blessés en temps de guerre.  

En France, il se constitua donc l’une des Sociétés dites de la Croix-Rouge : 
 « LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SECOURS AUX BLESSÉS MILITAIRES DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER » 

(Reconnue d’utilité publique le 23 juin 1866) 

© Collection Hervé Bernard. 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
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L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
 

 

« Mon cher ami, 

 

Je viens, à mon retour du camp, de trouver la lettre 

par laquelle vous m’exprimez un vœu qu’une 

confidence de votre père m’avait déjà fait connaître, 

et que je me ferai un devoir et une vraie joie de 

réaliser. 

J’ai prié M. Clary de me trouver à Paris une lame extra-

fine et d’ordonnance. Sur un des côtés de la lame, je 

fais graver la dédicace, et, sur l’autre, un vieux cri de 

guerre de France que je désire vous voir prendre 

comme devise, étant, bien sûr, Passavant le Meillor. 

Vous passez avant le meilleur dans mon amitié : c’est 

pourquoi je souhaite que vous passiez aussi avant le 

meilleur sur le champ de bataille et partout où le 

devoir peut vous appeler. 

Mon affection pour vous est flattée par la pensée 

que c’est moi qui vous aurai donné l’épée qui sera, j’en 

suis sûr, l’instrument de votre fortune et de votre 

gloire à venir. 

Si j’ai la joie que j’ambitionne de combattre avec vous 

côte à côte, chaque coup que je vous verrai frapper, 

je me dirai : Mordieu ! l’épée vaut Conneau et Conneau 

vaut l’épée ! Et la vue de votre courage me fera 

tressaillir d’aise. 

Si, par malheur, je ne suis pas assez heureux pour 

partager avec vous les mêmes périls, si je ne puis 

sabrer un jour en aussi bonne compagnie, eh bien ! je 

serai encore content de penser que ce souvenir de 

notre étroite amitié vous suivra partout, et que, 

pendue au côté du cœur, cette bonne arme sera 

toujours prête à montrer que le vôtre est chaud et 

noble.  

Napoléon ». 

 

Lettre du Prince Impérial à Louis Conneau, le 29 juin 1876 
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Général de division louis (napoléon, Eugène, joseph) conneau 
(Palais des tuileries, 1856 - Chaville, 1930) 

grand-officier de la légion d'honneur 
Grand-croix de l'ordre de saint-michel et Saint-Georges 
Brillant cavalier - un grand chef de l'armée française            

pendant LA GRANDE Guerre DE 1914 – 1918.

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
 

LOUIS CONNEAU 

1862 
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L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
 

LETTRE DU Général DE DIVISION LOUIS CONNEAU au commandant weil demeurant 

3 rue Rabelais, à Paris. DANS LA Réponse il convient de noter  : "Tous les 

papiers de mon père (le docteur Henri conneau) ont été volés ou brûlés au  4 

septembre 1870 et à l'incendie des tuileries". Chaville, 22 novembre 1921. 
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L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
 

VERSO DE LA LETTRE DU Général LOUIS CONNEAU au commandant weil demeurant   
3 rue Rabelais, à paris. la mention : "SI vouS voulEz voIr CHEz ma Sœur 
(mademoiselle Henriette conneau, 1855-1933)". Chaville, 22 novembre 1921. 
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CHÂTEAU DE WILHELMSHOHE - EN ALLEMAGNE - CAPTIVITÉ DE 

L’EMPEREUR NAPOLÉON III AVEC DEUX FIDÈLES COMPAGNONS DONT                                                   

LE DOCTEUR HENRI CONNEAUMORT DE L’EX-EMPEREUR NAPOLÉON III 

EN ANGLETERRE – LE 9 JANVIER 1873 

 

 

 

 

 

 

CAPTIVITÉ DE L’EMPEREUR NAPOLÉON III AU CHÂTEAU DE WILHELMSHOHE, EN ALLEMAGNE 
Cliché Flamant – © Collection Hervé Bernard  

Légende du cliché : Cette photographie, d’un aspect documentaire assez discutable, malgré l’ingénieuse 

juxtaposition des têtes réelles sur des corps reproduits d’après des dessins conventionnels, représente l’Empereur 

Napoléon III prisonnier des Allemands à Wilhelmshohe. On peut voir, à quelques pas de lui, marchant en se 

tenant le bras, ses deux fidèles compagnons de captivité, dont le Docteur Henri Conneau. Ce fut le 4 septembre, 

jour même de la proclamation de la République à Paris, que Napoléon III arriva au château de Wilhelmshohe, 

près de Cassel, qu’on lui avait assigné pour résidence. Ce château avait eu jadis pour hôte l’oncle de               

Louis-Napoléon, le roi Jérôme, qui, pendant son séjour en Westphalie, de 1807 à 1813, aimait à s’y arrêter. Le roi 

Guillaume * avait attaché à la personne du souverain prisonnier et déchu un de ses aides de camp, le général de 

Bayen. 

 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
 

*Guillaume 1er  (Frédéric-Louis) 
Roi de Prusse et Empereur d’Allemagne 

(1797-1888) 
© Collection Hervé Bernard 
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UNE PARTIE DE L’IMAGERIE PELLERIN D’ÉPINAL REPRÉSENTANT LA MORT DE L’EX-EMPEREUR NAPOLÉON III. 

Dans le courant du mois de décembre 1872, les médecins français dont le docteur Henri Conneau assistés des plus célèbres médecins anglais 

avaient tous été d’accord pour faire pratiquer sur l’ex-Empereur Napoléon III une opération afin d’en extraire la pierre, maladie dont il 

souffrait depuis plusieurs années. A la suite d’une intervention chirurgicale réalisée en trois temps par sir Henry Thompson l’ex-empereur 

Napoléon III rendit son dernier soupir, en exil, à l’âge de 65 ans le 9 janvier 1873.   

Les funérailles religieuses eurent lieu le mercredi 15 janvier 1873 dans le petit village de Chislehurst, dans le Kent, près de Londres. 

L’Impératrice n’assistait pas à la cérémonie. Le Prince Impérial marchait seul derrière le cercueil placé sur un char funèbre tiré par 8 chevaux 

noirs. Après lui venait un long cortège des membres de la famille Bonaparte, une foule de hauts personnages et les dignitaires de France et de 

tous Pays, des délégations étrangères, etc. Le cortège se composait d’environ 800 personnes. 

Croquis de l’ex-Empereur Napoléon III sur son lit de mort – Chislehurst, 9 janvier 1873.  Documents - © Collection Hervé Bernard. 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
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Présent de l’ImpéraTrICE EuGéNIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

- Exceptionnel Triptyque en bronze doré offert par l’Impératrice Eugénie - 
La Croix du Christ au décor de la « fleur de lys » - et l’écrin de moire rouge et or portant des motifs identiques sur les 

faces externes – sont l’Emblème de la Royauté, ici, le Symbole du Corps Céleste et du Paradis. 
© Collection Hervé Bernard. 

 
 
 
 
 
 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
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Faire-part de décès du docteur Henri conneau 
Sénateur de l'empire, membre de l'académie de médecine, premier médecin  

De l'empereur napoléon iii, grand-officier de la légion d'honneur, grand-croix  
De l'ordre des saints Maurice et Lazare, officier d'académie, etc., etc. 

LA PORTA (CORSE), le 16 Août 1877, dans sa 74ème année. 
ON REMARQUE, le neveu - m. Eugène conneau - ancien aide de camp de napoléon iii. 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
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FORD COLLECTION – THE LATE DR. HENRY CONNEAU 

FRIEND AND PHYSICIAN OF NAPOLEON III 

COLLECTION FORD – LE DOCTEUR HENRI CONNEAU DERNIER AMI ET MÉDECIN DE NAPOLÉON III. 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
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AQUARELLE inédite Réalisée par le prince impérial signée " napoléon" pour son ami le plus 
intime et le plus proche Louis CONNEAU - né en 1856 ET ÉLEVÉ au palais des tuileries avec 
le prince impérial - collection privée de louis conneau, général de division, grand-
officier de la légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de saint-michel et Saint-Georges.  
Copyright - Hervé Bernard historien de marine, membre de l'a.E.C - BIARRITZ, JUILLET 2015. 
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Général de division louis conneau – couverture : « le pays de France » - 26 avril 1917. 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
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 L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
 

 

AU CENTRE DE la PHOTO, le général de division louis conneau – Napoléon, Eugène, joseph – 
né le 9 janvier 1856 au palais des tuileries, entouré de son État-major. Photo 1915. 
En-dessous, une gravure du prince impérial – napoléon, Eugène, louis, jean, joseph –               
né le 16 mars 1856 au palais des tuileries. Cadet à la « royal academy of Woolwich ». 
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 L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
 

1874 : louIS CoNNEau EST à l’éColE SpéCIalE 
militaire de saint-Cyr (1874-1876) de « la 
grande promotion ». il deviendra général 
DE DIvISIoN, CommaNDaNT DE CorpS D’arméE 
(cavalerie) pendant  la guerre 1914/1918.  

Extraits de la Lettre recto/verso du prince impérial à louis conneau, le 29 juin 1874 
 

« Académie royale militaire de Woolwich » - « 21ème Régiment de hussards britanniques » 
 

« lE NouvEau CHEval quE j’aI aCHETé « D’arTaGNaN » a été fort admiré lors du défilé ». 
 

Libellé des  Petits croquis écrits de la main du prince impérial : 
 

Voici mon portrait en grand uniforme. 
 

Me voilà comme tous les jours montrant aux anglais  comment on monte dans notre pays. 
………………………………….. 

 
Votre bien affectionné ami. 

 
Signé : Napoléon 

 
Je vous écris sur le papier des hussards bizarrerie militaire ! 
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 L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  

palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 

LE PRINCE IMPÉRIAL 

Napoléon Eugène Louis Jean Joseph 

(1856-1879) 

EN TENUE D’OFFICIER BRITANNIQUE – 1874. 

(SORTI DE L’ACADÉMIE MILITAIRE ROYALE DE WOOLWICH) 
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**** 

LA MARINE AU SIÈGE DE PARIS 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
 

Flottille de la seine 
AU Siège de paris le lieutenant de vaisseau Eugène, Antoine, Simon conneau, 
capitaine du "Puebla" était sous commandement hiérarchique d'Henri rieunier, 
capitaine de frégate, chef d'état-major De la flottille des canonnières de la 
seine, futur amiral et futur ministre de la marine. 

 
SorTI DE l’éColE NavalE EN 1853, lE CapITaINE DE vaISSEau EuGèNE, aNToINE, SImoN 
Conneau (1835-1917), offICIEr DE la léGIoN D’HoNNEur - neveu du Docteur Henri 
Conneau - avaIT éTé offICIEr D’orDoNNaNCE, EN 1867, DE l’EmpErEur Napoléon III -       
extrait de liste ©  collection privée Hervé Bernard. 

BIARRITZ, juillet 2015. 
NB : fait rare dans la marine : le capitaine de frégate Henri rieunier sera nommé 
sur le champ de bataille, pendant le siège 1870-1871, capitaine de vaisseau, à            
38 ans, après seulement 11 mois au grade de capitaine de frégate.  

**** 

Conneau 
2ème rang, 

1er à 
gauche. 
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L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
division louis conneau - fils du docteur Henri conneau, ami de napoléon iii - né et élevé au  
palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine. 
 

LE Passé – le présent – l’avENIr 
Gravure du temps 



 
97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Modèle déposé. Tous droits de traduction et d’adaptation réservés pour tous Pays.                                                                                                  
© Copyright. 
Auteur Hervé BERNARD – Famille Moussempès  à Biarritz depuis le XIVème Siècle, en 1335, 
chasseurs de baleines. Se reporter à l'ouvrage "Splendeurs de Biarritz" du même auteur, 
paru aux éditions Atlantica, en 2012. 
Imprimé en France – ÉDITIONS  ATLANTICA - 64200 BIARRITZ. 
Dépôt Légal :   Édition – Février 2012.         

Biarritz - Chapelle Sainte-Eugénie. 
© Collection Hervé Bernard. 

LE DOCTEUR HENRI CONNEAU 
D’APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE CREMIÈRE. 

© Collection Privée Hervé Bernard 

L'illustre amiral Henri rieunier aura un petit-fils qui épousera la fille du général de 
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palais des tuileries avec le prince impérial - auteur Hervé Bernard, historien de marine 
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 AIGLE 
Yacht de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie. 

Le docteur Henri Conneau sera aussi à son bord. 

 

Cadre - Biscuit, signé : J. PEYRE 1863 -  LE PRINCE IMPÉRIAL - Provenant de la collection Conneau. 

© Collection Privée Hervé Bernard. 


