cuirassé de 12 000 tonnes "formidable" portant le pavillon de l'amiral Henri rieunier
commandant en chef de l'escadre de la méditerranée occidentale et du levant
en dessous du gros canon de l'avant, inscription : "honneur patrie discipline".

photographie, 1892, Toulon - escadre de la méditerranée occidentale et du levant.
le 4ème homme en partant de la gauche, l’AmirAl Henri rieunier (gants blancs à LA MAIN) à
bord de son Vaisseau-amiral le cuirassé DE 12 000 TONNES LE "Formidable". L' État-major et
les principaux commandants des bâtiments de l'escadre . Photo prise sous le gros canon
de l’AvAnt du bâtiment. le 4ème homme en partant de la droite est le capitaine de vaisseau
Paul Marius chateauminois (1837-1916), commandant du cuirassé d'escadre "redoutable"
QUE L'amiral Henri rieunier estimait beaucoup et considérait comme un excellent "marin".
l'amiral Henri rieunier devenu ministre de la marine, en 1893, le désignera - contre toute
attente - et le nommera au grade de contre-amiral.
voir lettre, ci-dessous, de remerciements de Paul chateauminois à l'amiral Henri rieunier.
copyright - (c) collection privée Hervé Bernard. BIARRITZ, mars 2013.
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cuirassé d'escadre "redoutable" conduit par le capitaine de vaisseau Paul Marius
chateauminois dans l'escadre de la méditerranée dont le commandant en chef est
l'amiral Henri rieunier à bord du cuirassé le "formidable". (c) Hervé BERNARD, mars 2013.

le "redoutable", cuirassé de 1er rang de 9200 tonneaux, de 97 mètres de long sur 20
2
de large reçut 35 centimètres de blindage à la flottaison ET FUT Lancé EN 1876, IL
Réalisa une VITESSE DE 14 NOEUDS et demi. armé de 8 canons de 27 et 6 canons de 14. LES
canons-revolvers et à tirs rapides sont au nombre de 22. (c) collection Hervé Bernard.

carte-lettre recto-verso écrite par l'amiral Paul Marius chateauminois - datée de
Toulon du 2 janvier 1915 - adressée à l'amiral Henri rieunier, ancien ministre de la
marine et député - COMPAGNON D'ARMES ET aussi AMI - pour le remercier de l'avoir promu, en
1893, au grade de contre-amiral.

Paul chateauminois : "mon cher et excellent ami, je ne veux pas négliger, au début de la
nouvelle année, de te renouveler l'assurance de ma vieille amitié et 3de ma
reconnaissance pour les étoiles qui, grâce à ton affection pour moi, sont venues
couronner la fin de ma carrière". copyright, Collection privée Hervé Bernard - Biarritz,
mars 2013. HENRI rieunier en 1914/1915 perd deux gendres officiers "mort pour la France".

