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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. AUTEUR HERVÉ 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  

LE Président de la république Émile Loubet inaugure L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS           
- dans la salle des fêtes du champ de mars - le 14 avril 1900 devant quinze mille invités ; 
inoubliable spectacle que cette foule immense où étincelait Les dorures des uniformes, et 
les toilettes claires des femmes. 

Photographie Félix gaspard tournachon dit Nadar (1820-1910) 
Pionnier de la photographie et grand photographe. 

© Collection privée Hervé Bernard 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  

une visite à l’exposition de 1900 – couverture, pages 1 et 2. 
la Fille Benjamine de l’amiral henri rieunier, MADELEINE RIEUNIER (1879-1956), 
rédige pour s’amuser un petit livret de quelques pages, à l’encre Bleue, avec 
des petites aquarelles de sa main pour évoquer l’exposition universelle de 
1900, à paris, qui doit prochainement ouvrir ses portes. 

© Collection privée Hervé Bernard. Biarritz, 2014. 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  

une visite à l’exposition de 1900 – pages 3, 4, 5, 6. 
LA FILLE Benjamine de l’amiral henri rieunier, MADELEINE RIEUNIER (1879-1956), 
rédige pour s’amuser un petit livret de quelques pages, à l’encre Bleue, avec 
des petites aquarelles de sa main pour évoquer l’exposition universelle de 
1900, à paris, qui doit prochainement ouvrir ses portes. 

© Collection privée Hervé Bernard. Biarritz, 2014. 
 



 

4 

 

 

 

 

 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
BERNARD, HISTORIEN DE MARine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  

une visite à l’exposition de 1900 – pages 7, 8, 9,10. 
la Fille Benjamine de l’amiral henri rieunier, MADELEINE RIEUNIER (1879-1956), 
rédige pour s’amuser un petit livret de quelques pages, à l’encre Bleue, avec 
des petites aquarelles de sa main pour évoquer l’exposition universelle de 
1900, à paris, qui doit prochainement ouvrir ses portes. 

© Collection privée Hervé Bernard. Biarritz, 2014. 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  

une visite à l’exposition de 1900 – pages 11, 12, 13, 14. 
la Fille Benjamine de l’amiral henri rieunier, MADELEINE RIEUNIER (1879-1956), 
rédige pour s’amuser un petit livret de quelques pages, à l’encre Bleue, avec 
des petites aquarelles de sa main pour évoquer l’exposition universelle de 
1900, à paris, qui doit prochainement ouvrir ses portes.  

© Collection privée Hervé Bernard. Biarritz, 2014. 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  

une visite à l’exposition de 1900 – pages 12, 13, 14, 15 et fin. 
la Fille Benjamine de l’amiral henri rieunier, MADELEINE RIEUNIER (1879-1956), 
rédige pour s’amuser un petit livret de quelques pages, à l’encre Bleue, avec 
des petites aquarelles de sa main pour évoquer l’exposition universelle de 
1900, à paris, qui doit prochainement ouvrir ses portes.  

© Collection privée Hervé Bernard. Biarritz, 2014. 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

Le tsar Alexandre iii 
Exposition de paris, 1900 – le pont Alexandre III. 

© COLLECTION Privée Hervé BERNARD 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
BERNARD, HISTORIEN DE MARINE, membre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  

Invitation à la pose de la 1ère pierre du pont Alexandre iii et à l’exposition de paris, 1900 
l’amiral henri rieunier va assister à la pose de la première pierre du pont Alexandre III 
et de l’exposition universelle de 1900, qui aura lieu, cours de la reine, le mercredi 7 
octoBre 1896, à 14 h précises, en présence de l’empereur nicolas ii et l’impératrice de 
Russie et de monsieur Félix Faure président de la république française. En 1900, à 
l’exposition, le président de la république sera Émile Loubet. © Collection Hervé Bernard    

 
Réception de 

madame Émile 
Loubet  

Au palais de 
l’elysée. 

Une Invitation 
Pour 

l’amiral 
Henri 

rieunier,  
Mon arrière-
grand-mère, 

ma grand-
mère louise 

rieunier.  
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  

Réception de monsieur Émile Loubet président de la république et de madame  
émile louBet au palais de l’élysée le mercredi 10 mai à 21 h 30. 

Mon arrière-grand-père l’amiral henri rieunier, mon arrière-grand-mère, ma grand-
mère, mes deux grands-tantes y sont conviés – ©   Collection privée Hervé Bernard.   

Exposition universelle de paris, en 1900 : un morutier - authentique - « deux-empereurs »                                   
amené du port de Granville, au mouillage, devant le palais des armées de terre et de mer. 
Il servit  « de leçon de chose »  aux visiteurs ! © Collection privée Hervé Bernard. 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

l’amiral henri rieunier préside LE 12 Août 1900 à Épinal, DANS LES VOSGES, à une belle 
cérémonie MILITAIRE -avec troupes et musique - pour la remise du drapeau aux vétérans de 
nos guerres du second empire et de la IIIème république. 

MENU DU BANQUET DE CLôTURE au grand hôtel de la poste. © Collection Hervé Bernard 

« Le député républicain de 
Rochefort, dont les spinaliens 
avaient admiré la belle 
prestance et le brillant 
uniforme quand il vint, en août 
1900, remettre le drapeau à 
nos vétérans ».  
Article de presse- © collection 
privée Hervé Bernard.  

Amiral Henri  rieunier 
Ministre de la marine 

Membre de l’assemblée 
nationale. 

 
© Collection 

 Privée Hervé Bernard. 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
BERNARD, HISTORIEN DE MARINE, membre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

Exposition universelle de paris en 1900   
Le palais des armées de terre et de mer 

le porche d’entrée en Façade sur la seine 
© collection privée hervé bernard 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
BERNARD, HISTORIen de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

Exposition universelle de paris en 1900   
Le palais des armées de terre et de mer 

grand porche central et Fragment de l’aile droite 
les Fêtes de nuit à l’exposition – les illuminations des palais du champ de mars. 

© Collection privée Hervé Bernard 
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 le célèBre et illustre amiral henri rieunier est présent à l’exposition universelle de 
paris, en 1900, après sa participation comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du 
pont alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

Exposition universelle de paris en 1900   
Le palais des armées de terre et de mer 

Les galeries de la marine de guerre 
Le pont Alexandre iii 

© Collection privée Hervé Bernard  
 

 

La marine française pendant le XIXème  siècle – l’amiral courBet à Fou-Tcheou (1884) 
Les principaux types de la marine de guerre française 

Croiseur de 2ème classe – le « formidable » - le « Dupuy de lôme » - le garde-côte « furieuse » - 
canonnière « achéron » - torpilleurs de haute mer – aviso-torpilleurs 

© Collection privée Hervé Bernard 

LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le célèBre et illustre amiral henri rieunier est présent à l’exposition universelle de 
paris, en 1900, après sa participation comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du 
pont Alexandre iii et la visite du tsar Nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

 

 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

En haut, De gauche à droite : 
 

- La « lave », batterie flottante,   
- l’ « INVINCIBLE », navire de guerre,  
- Le « magenta », navire de guerre. 
- Le « Jauréguiberry », cuirassé 

d’escadre. – 11 824 tx),  
- Le « Carnot », cuirassé d’escadre, à 

tourelles (type « Iéna »  12 052 tx ). 
 

© Collection privée Hervé Bernard 
 

 

     La marine française : la flotte disparue au XIXème siècle - cuirassés d’escadre, en 1900. 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

Exposition de paris, 1900 - Panorama général du champ-de-mars et du Trocadéro 
Dessin de monsieur hoFFBauer, d’après les documents oFFiciels – gravure d’a. Bellanger. 

© Collection privée Hervé Bernard  

Exposition de paris, 1900 -  panorama général des rives de la seine. 
dessin de monsieur hoFFBauer, d’après nature – gravure d’a. Bellanger. 

Le palais des armées de terre et de mer est le bâtiment majestueux qui s’étire en courBe, 
de face, le long des berges de la seine après le 2ème pont en partant de la gauche. On peut 
aisément apercevoir en son centre le grand porche d’entrée et la passerelle d’accès. 

© Collection privée Hervé Bernard 
 
 

l’amiral Henri rieunier ancien ministre de la marine, memBre de l’assemBlée nationale, 
Député de Rochefort-sur-mer, Grand-croix de la légion d’honneur, décoré de la médaille 
militaire participe à la pose de la 1ère pierre du pont Alexandre iii (1896) ainsi qu’aux 
inaugurations du pont Alexandre iii et de l’exposition universelle de paris, en 1900.  
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. AUTEUR HERVÉ 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

Exposition de paris, 1900 – la porte monumentale – entrée principale, place de la concorde. 
l’exposition militaire rétrospective Française Afrique, Crimée, Italie. 

© Collection privée Hervé Bernard 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

Exposition de paris, 1900 – le palais des armées de terre et de mer 
grand pavillon d’angle. 

© Collection privée Hervé Bernard 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

Exposition de paris, 1900 – le pont Alexandre iii – vue générale, prise de la rive droite. 
Les Fêtes de nuit de l’exposition – le palais des armées de terre et de mer. 

© Collection privée Hervé Bernard 
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
 

 

Exposition de paris, 1900  - le palais de la navigation commerciale. 
La galerie des sections françaises. 

Le palais des armées de terre et de mer – les galeries de la marine de guerre. 
© Collection privée Hervé Bernard  
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 LE Célèbre et illustre amiral Henri rieunier participe à l’exposition universelle de paris, 
en 1900, après sa présence comme invité d’honneur à la pose de la 1ère pierre du pont 
alexandre iii et la visite du tsar nicolas ii et de l’impératrice, en 1896. auteur hervé 
Bernard, historien de marine, memBre de l’a.e.c. copyright, archives Biarritz, janvier 2014.  
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l'illustre amiral Henri (Adrien, Barthélemy, louis) rieunier 

(Castelsarrasin,1833- Albi,1918) 
grand-croix de la légion d'honneur - décoré de la médaille militaire 

BIARRITZ, JANVIER 2014  - © COLLECTION HERVÉ BERNARD 

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

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

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques. 

Arrière Petit-fils de l’Amiral Henri Rieunier (1833-1918) 

Commandant en Chef et Préfet Maritime de Rochefort puis de Toulon, etc, 

Commandant en Chef d’Escadres et de la 1ère Armée navale, 

Ministre de la Marine -  Député de Rochefort-sur-Mer,  

Grand-croix de la Légion d’honneur - Décoré de la Médaille militaire pour Services 

Éminents rendus à la Défense Nationale. 

Livre remarquable de Format A4 -  (© Hervé Bernard - 2ème Édition 2011) 
Le volume de 718 pages contient une lettre (fort) élogieuse de Nicolas Sarkozy. 

Cet ouvrage d’un poids de 4 Kg – sans équivalence sur le marché du livre par sa valeur 
historique et documentaire - n’est pas commercialisé mais quelques exemplaires ont 
été offerts à des musées et à des personnalités de tout 1er plan. 

Hervé Bernard Issu d’une famille qui a donné à notre pays un grand 
marin, brillant serviteur de l’État - Ministre de la Marine, Député de 
Rochefort, Grand-croix de la Légion d’honneur, décoré de la Médaille 
militaire - ainsi que des Généraux et une longue lignée de Légionnaires 
Polytechniciens et de Saint-Cyriens dont plusieurs sont « Morts pour la 
France ». 

 


