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Général - Vicomte TANI Tateki ou Kanjō - Samouraï 
Il résiste pendant 52 jours au siège du château de 
Kumamoto dirigé  par Saigō Takamori lors de la 
Rébellion de Satsuma (du 19 février au 12 avril 
1877). 
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Les deux frères de sang « Samouraïs » que l’histoire séparera : 
                    Saigō Takamori                                    Saigō Tsugumichi  
                        (1828-1877)                                            (1843-1902) 

1877 - L’Histoire iNÉDite De L’iNsurrectioN au japoN – rébellion de satsuma - Saigõ takamori 

Par le commandant Henri rieunier à bord du croiseur de 2
ème

 classe le « laclocheterie » 

  

L’iLLustre amiraL Henri rieunier, en campagne dipLomatique de La France au japon en 1877                     

- commandant le croiseur de 2ème classe le « laclocheterie » - annonce au gouvernement 

français la fin de saigô takamori, « le dernier samouraï », héros majeur qui a inspiré le 

célèbre film de tom Cruise.  - © Auteur Hervé Bernard - historien de marine. mars 2017. 

L’amiral AUGUSTE Veron (1819-1901) - commandant EN CHEF DE la STATION navale                                          

des mers DE chine et du japon - est à bord du cuirassé de 2
ème

 rang l’ « Atalante ». 

 

LE CAPITAINE DE VAISSEAU HENRI RIEUNIER ET LE CROISEUR DE 2ème CLASSE LE « LACLOCHETERIE » 
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LIRE DANS LE TEXTE 
avec l’orthographe 

de l’époque : 
  

Île de KIUSIU               
= Île de Kyūshū. 

 

…C’est dans la nuit du 24 
au 25 (Août  1876) qu’à 
Kumamoto île de Kyūshū 
que le campement des 
Troupes du Mikado a été 
assailli par une bande de 
plusieurs centaines de 
Samouraïs…  

L’EMPEREUR MEIJI  
LE MIKADO 

L’EMPEREUR DU JAPON 
(1852-1912) 
MEIJI TENNŌ 
MUTSUHITO 

(Nom Posthume) 
© Collection Privée 

Hervé Bernard 
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…Le principal 
meneur de 
l’insurrection 
Mayebara, qui il 
y a 7 ou 8 ans 
était vice-
ministre de la 
guerre a été 
arrêté, avec 
plusieurs autres 
Chefs. Son frère, 
Lt-colonel d’un 
régiment en 
garnison à 
Kumamoto, avait 
quitté le service il 
y a à peine un 
an ; il a été aussi 
arrêté comme un 
des principaux 
insurgés… 
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Yokohama, 16 Septembre 1876 
Télégramme d’État. Marine Paris. 
Gouvernement Japonais terminer 
Rébellion Kyūshū. Principaux chefs 
Arrêtés. Calme renaîtra bientôt 
ailleurs. 
Signé : Rieunier – Laclocheterie. 

…Dans toutes les 
administrations, et 
même la guerre et la 
marine, on licencie 
et licencie. Or à 
Tokyo dans tous les 
ministères une foule 
d’emplois 
subalternes étaient 
donnés à 
d’anciens samouraïs 
qui n’y rendaient 
aucun service. On 
vient de les mettre 
tous à pied, 
jusqu’au-dessous 
des officiers du 7ème 
rang…  

** 

AMIRAL ITO 
Ministre de la Marine 

du Mikado 
© Collection Privée  

Hervé Bernard 
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…De Satsuma, on n’a 
pas de trop bonnes 
nouvelles. On ne sait 
trop rien, le 
gouvernement ne 
laissant rien transpirer 
des télégrammes… 
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…La ville d’Hyōgo 
qui était pleine est 
vide, hier et avant-
hier toutes les 
troupes et les 
officiers aiguisaient  
ou faisaient aiguiser 
leurs sabres. Avant 
l’embarquement  on 
a distribué des 
cartouches… 

** 

ŌKUBO Toshimichi 
(Photo en jeune Samouraï de Satsuma) 
(1830-1878) – Homme d’État Japonais.  

En 1877, la rébellion de Satsuma éclate : guidés par Saigō, les rebelles de Satsuma se 
battent contre l’armée de conscrits du gouvernement commandée par le ministre de 
l’intérieur Ōkubo. À la suite de la défaite de Satsuma, Ōkubo est considéré comme un 
traitre. Il sera assassiné, le 14 mai 1878, par un groupe de 7 Samouraïs de Satsuma.    

** 
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…Saigō se tient à 
l’écart. Le Prince de 
Satsuma, père, 
serait à Kyōto. C’est 
son fils (Saigō 
Takamori ) qui s’est 
révolté. Le père, le 
Daïmio de Tosa et 
quelques autres 
auraient témoigné 
de leur dévouement 
au Mikado ; mais en 
le suppliant de 
changer de 
gouvernement. Ils 
seraient venus à 
Osaka et Kyōto. 
La détermination de 
marcher contre les 
rebelles a dû être 
prise à Kyōto, le 19 
(Février 1877), le 20 
les premières 
troupes sont parties 
pour  Kyūshū… 
  

** 

Général KIRINO TOSHIAKI 
(1838-1877) 

RÉBELLION DE SATSUMA 
SAMOURAÏ 

TUÉ AVEC SAIGŌ 
TAKAMORI  

AUX COMBATS. 

** 
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…Les troupes doivent 
débarquer à Fukuoka 
(Ouest de Kyūshū), et à 
l’Est à la même hauteur, 
pour se rejoindre et couper 
les rebelles du nord de l’île. 
Mais étant sur les lieux – 
Contre-amiral Auguste 
Veron, Commandant en 
Chef  la Station navale  des 
Mers de Chine et du Japon, 
à bord de l’ « Atalante » -.  
Vous devez être mieux 
renseigné qu’ici  - Rieunier 
est à Kobe… 

 
« Atalante » 

Cuirassé  de 2
ème

 rang. 
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Kobe 
…Le ministre anglais 
a été informé de ma 
présence ici par Mr 
Annesley,  consul  de 
France.  
Le « Takawo-Maru » 
et le « Meiji » sont 
seuls sur rade avec le 
« Laclocheterie »… 
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…Cette nuit à minuit 
le « Meiji-Maru » est 
parti avec le 
ministre de la 
guerre, m’a-t-on 
assuré pour un point 
voisin de 
Simonoseki. Hier le 
yacht du Mikado, 
« Takawo-Maru » a 
embarqué quelques 
artilleurs et des 
mitrailleuses 
Gatling… 

** 

** 

JAMAPATA 
Ministre de la 

Guerre du Mikado. 
© Collection Privée 

Hervé Bernard 
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…J’ai questionné 
l’officier japonais. 
Il m’a dit que 
15 000 hommes de 
troupes étaient en 
ce moment à 
Kyūshū, partie à 
Kumamoto et 
partie débarqués 
dans l’Est de l’île, à 
Akata. Les troupes 
devaient marcher 
pour se rejoindre 
et opérer contre 
les bandes de 
Satsuma. Le Prince 
de Satsuma, père, 
ne serait pas 
d’après lui à la tête 
de la révolte… 
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 …Ce vapeur est arrivé 
le 22 février 1877, à 
Kobe, venant de 
Kagosima.  
 D’après lui (le 
capitaine Hollandais), 
Saigō Takamori serait 
à la tête du 
mouvement. 
Le gouverneur de 
Kobe, homme de 
Satsuma, celui que 
nous avons vu 
trembler devant le 
Mikado, le 5 février,  a 
donné sa démission… 

WATANABE Kunitake 
(1846-1919) 

Lors de la Rébellion de 
Satsuma gouverneur de la 
Préfecture de Fukuoku, en 
1877.  

 

*** 

** 

** 

*** 

Sir Harry Smith Parkes 
(1828-1885) 

Ministre  
Plénipotentiaire du 

Royaume-Uni au Japon. 
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…À la demande  des 
Japonais nous saluons 
de 21 coups de canon, 
le Prince Arizugawa qui 
vient d’embarquer. On 
a hissé le pavillon bleu 
avec chrysanthème 
blanche au grand mât 
du le « Laclocheterie »  
4 vapeurs chauffent et 
l’embarquement des 
troupes commencent.  
On m’assure que le 
Prince Arizugawa va 
prendre le 
Commandement de 
l’Armée… 

** 

H.I.H Marshal Prince 
ARISUGAWA Taruhito 

(1835-1895) 
Commandant en  Chef 
de l’Armée Impériale 

Japonaise. 
© Collection Privée 

Hervé Bernard   

** 
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…Le gouverneur 
d’Hiogo tenait aux 
consuls réunis à sa 
demande, un tout 
autre langage que 
celui de Kanagawa 
(Yokohama) à 
propos des risques 
que couraient les 
intérêts européens 
et leurs personnes. 
Il leur a assuré qu’il 
n’y aurait rien à 
craindre à Kobe de 
la rébellion. Depuis 
cette conférence, 
quelques 
patrouilles de 
soldats de la 
garnison circulent 
dans la concession 
européenne… 



 

 

 INSURRECTION AU JAPON. INTÉRESSANTE ET UNIQUE SUITE de rapports et notes 

DU COMMANDANT DU CROISEUR LE « LACLOCHETERIE », en L’année 1877, au 

gouvernement français. La fin du dernier des samouraïs saigÕ takamori.       

Auteur Hervé Bernard, historien de marine. Biarritz, le 20 SEPTEMBRE 2019. © 

…Le gouvernement 
est décidé à 
déclarer le 
Maréchal Saigō 
Takamori déchu de 
son grade et 
dépouillé de ses 
dignités ; il a agi de 
même pour des 
chefs secondaires 
de la rébellion… 
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…Le Prince 
Arizugawa 
aurait établi 
son quartier 
général à 
Hakata… 
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…Le rusé, Prince 
de Satsuma, 
père, pourrait 
bien en profiter 
pour 
sauvegarder les 
siens, si les 
évènements 
leurs sont 
défavorables.   
Le but avoué de 
l’insurrection 
est de mettre 
les hommes de 
Satsuma au 
pouvoir dans 
toutes les 
administrations. 
Espérons  que la 
vigueur 
déployée par le 
gouvernement 
du Mikado aura 
des résultats 
heureux… 
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IWAKURA TOMONI 
(1825-1883) 
Ambassade Iwakura, en 1871, 
dans les Pays occidentaux…  

** 

OKUMA 
Ministre des Finances 

© Collection Privée 
Hervé Bernard 

*** 

*** 

** 
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…L’insurrection 
qui n’était que  
latente dans la 
province d’Idsu, 
au nord d’Yeddo 
(Tokyo) aurait 
éclaté… 
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…D’un autre 
côté j’entends 
dire que les 
hommes de 
Satsuma se 
battent avec 
beaucoup de 
courage et vont 
quand ils n’ont 
plus de 
munitions 
attaquer à 
l’arme blanche 
les Impériaux… 
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…Les nouvelles 
de Kyūshū 
sont assez 
rare. 
Cependant la 
prise d’Ouyiké, 
fort qui 
arrêtait la 
colonne du 
nord , parait 
certaine… 

** 

** 

KURODA Kiyotaka 
(1840-1900) 

Né dans le domaine de Satsuma (Kagoshima) 
Serviteur du Daimyo du Clan de Shimazu 

Ministre du bureau de la colonisation de Hokkaidō. 
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…La lutte 
serait de plus 
en plus 
acharnée. Les 
rebelles se 
battraient 
avec rage, ce 
qui ressemble 
au désespoir… 
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Admiral Sir 
Alfred Phillips Ryder 

(1820-1888) 
 « Audacious » 

Dans les Mers de 
Chine et du Japon. 

** 

** 

CHÂTEAU DE KUMAMOTO - « DAIMYŌS  de HIGO » 
(Avant 1877) 

À l’époque de Saigō Takamori - Rébellion de Satsuma                                                
 Dont il est question page suivante : Lieutenant Général Vicomte TANI Tateki ou Kanjō. 
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** 

** 

Vicomte TANI Tateki ou Kanjō 
(1837-1911) 
Lieutenant Général 
Samouraï 
Il résiste pendant 52 jours au siège du château de Kumamoto dirigé  par Saigō 
Takamori lors de la Rébellion de Satsuma (du 19 février au 12 avril 1877). 
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** 

** 

Marquis Général NOZU Michitsura 
(1856-1933) 

Samouraï du clan de Satsuma 
Combat ses anciens camarades lors 

de la Rébellion de Satsuma. 

** 

Lieutenant- Général 
NOZU Miichitsura 

© Collection Privée 
Hervé Bernard 

*** 

*** 

Général 
KAWAJI Toshiyoshi 

(1829-1879) 
Proche de SAIGŌ 

Takamori. Fervent 
moderniste. Il se 
retourne contre 

son ancien 
protecteur et 
participe à la 
Rébellion de 

Satsuma, en 1877. 
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…Le général  
Saigō 
Tsugumichi, 
vice-ministre 
actuel de la 
guerre à Tokyo 
est frère du 
Saigō 
Takamori, chef 
des rebelles. Il 
déplorait que 
son frère aîné 
n’ait pas voyagé 
en Europe ; cela 
l’aurait engagé à 
ne pas se mettre 
en rébellion… 
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On apprend par 
le Commandant 
Henri Rieunier 
que le frère 
benjamin du 
Maréchal Saigō  
Takamori  
a été tué dans 
les rangs des 
rebelles, dit-on. 
C’est le plus 
jeune des trois. 
 Dixit : Le plus 
jeune des trois 
Samouraïs  que 
compose  la 
famille Saigō… 
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On dit que 
Saigō 
Tsugumichi, le 
vice-ministre 
de la guerre, 
gérant les 
affaires à 
Tokyo, 
demande à 
aller combattre 
le Maréchal. 
(Maréchal 
Saigō Takamori, 
son frère...). 
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…Les deux fils du Prince 
de Satsuma sont arrivés 
de Nagasaki par la 
Mitsubishi. Ils ont été 
reçus par le gouverneur 
de Kobe : Ils portaient 
des vêtements à leurs 
armoiries, les 2 sabres 
traditionnels au côté ; et 
étaient escortés d’une 
douzaine de serviteurs. 
Ils demandent 
l’élargissement du 
Préfet de Kagosima ; le 
renversement du 
ministère ; Saigō 
Takamori deviendrait 
Daijō-Daijin… 
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…et 6 à 700 
Samouraïs 
commencent à 
partir 
autorisés par 
le 
gouvernement 
à aller 
combattre 
Saigō 
Takamori. J’en 
ai vu une 
dizaine à 
Osaka, le 12… 
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…NB. Rien n’a 
transpiré de la 
mission des 
Princes de 
Satsuma, à Kyoto. 
La rumeur 
publique fixe au 
22 mars la prise 
de Kumamoto par 
Saigō Takamori… 
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…Les troupes du 
gouvernement se 
concentrent de 
plus en plus, et 
aidés par la 
garnison de 
Kumamoto, elles 
commencent à 
refouler les 
insurgés au pied 
des montagnes. 
C’est là que 
commencera une 
guerre acharnée 
et implacable 
dans laquelle le 
nombre des 
pertes sera 
considérable 
pour le 
gouvernement… 
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La guerre 
civile est 
terminée. 
Saigō 
Takamori 
ne pouvait 
plus tenir, et 
avait renvoyé 
ses partisans. 
Il aurait voulu 
passer à 
Sikoku où il y 
a beaucoup 
de 
mécontents : 
mais cerné 
sur une 
montagne 
isolée avec 
400 de ses 
partisans, par 
7 000 
impériaux... 

…Saigō 
Takamori est 
tellement 
regretté, 
qu’on ne veut 
pas croire à sa 
mort, certaine 
cependant…  



 

  

 

Watanabe Nobukazu (1872-1944) - Statue en bronze de Saigō Takamori, dans le Parc d’Ueno, à Tokyo. 

UKIYO-e 

SAIGõ TAKAMORi 

Ex-maréchal Saigõ Takamori général en chef des rebelles. 

 

Homme d’état japonais, né en 1826, mort en 1877. Son Antipathie pour les étrangers 

et sa Haine à L’égard du sHogun en Firent un ardent partisan du mikado. a La 

bataille de Fushimi (1868), il commanda les soldats de Satsuma contre le shogun, 

prit une part active à son renversement et contribua à la prise de Edo (Tokyo). Il 

fut ensuite, successivement, ministre de la guerre en 1870 et commandant en chef 

de L’armée pendant La guerre contre La corée, en 1873, puis iL se retira à satsuma 

et s’occupa de L’instruction miLitaire des samouraïs. en 1877, il se mit à la tête de 

L’insurrection de satsuma, Fut vaincu, se réFugia dans L’îLe de kyûsHû et, quand 

il se vit abandonné par ses dernières troupes, se fit décapiter. Sa mémoire est 

restée très populaire au Japon. 

 

« KANJIS » 
DE 

SAIGŌ TAKAMORI 
 

« KANJIS » 
DE 

SAIGŌ TAKAMORI 

 



 

 

 

 

Portrait original recto-verso d’Henri rieunier – le plus jeune vice-amiral de la 
marine française, le plus haut grade de la hiérarchie « marine » de l’époque  – 
signé du photographe van Bosch, à paris, en 1889. Les dimensions de l’œuvre : 37 
x 29,3 cm. collection privée Hervé Bernard memBre de l’a.e.c. Biarritz, mai 2014. 
 

 

  

cette pHotograpHie originale et unique de l’amiral Henri rieunier servira 
de modèle notamment à la revue « l’illustration » et aussi à la  rédaction 
de nombreux articles de la « presse nationale » dédiés aux exploits, 
mouvements « marine » et vie du célèbre marin. 

Copyright – collection privée Hervé Bernard. 
Paris, 1889 - Dimension du cliché : 37 x 29.3 cm. 

  



 

 

 

  

 

verso de La pHotograpHie de L’amiraL Henri rieunier. 

Paris, 1889 – dimension du cliché : 37 x 29.3 cm. 



 

  

AMIRAL HENRI RIEUNIER 

(1833 -1918) 

GRAND-CROIX DE LA LÉGION D’HONNEUR - DÉCORÉ DE LA MÉDAILLE MILITAIRE 

MINISTRE DE LA MARINE - MEMBRE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MARINE 

PRÉSIDENT DU COMITÉ DES INSPECTEURS GÉNÉRAUX DE LA MARINE 

COMMANDANT EN CHEF DE LA 1ère ARMÉE NAVALE 

IL OCCUPA ET CUMULA SUCCESSIVEMENT LES POSTES DE TOUTES LES PLUS HAUTES 

FONCTIONS, SANS AUCUNE EXCEPTION, EN USAGE DANS LA MARINE DE SON ÉPOQUE. 

LÉGION D’HONNEUR À 22 ANS - CAPITAINE DE VAISSEAU À 38 ANS - 

LE PLUS JEUNE DES AMIRAUX DE LA MARINE NATIONALE À 48 ANS 

IL A DÛ CET AVANCEMENT  RAPIDE À DE TRÈS BRILLANTS SERVICES DANS LES ARMÉES       

DE TERRE ET DE MER ET À DES ACTIONS D’ÉCLATS EN GUERRE, PLUSIEURS FOIS BLESSÉ.  

EN DÉCEMBRE 1895, IL REFUSA  MÊME AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉLIX FAURE DE 

LE NOMMER GRAND CHANCELIER DE LA LÉGION D’HONNEUR, AU PALAIS DE SALM, À PARIS, 

UNE FONCTION UNIQUE ET UN POSTE PRESTIGIEUX, POUR ENTRER EN POLITIQUE. 

 

Collection Hervé Bernard 

 



 

Date 
17 juillet 2018  

Pour le centième anniversaire de sa mort, une plaque commémorative sera posée sur la façade de sa 

maison familiale située 3 place de la Trébaille à Albi 

L'Amiral Henri Rieunier, né le 6 mars 1833 à Castelsarrasin , mort à Albi le 10 juillet 1918 est issu d'une 

famille albigeoise. Il embrasse une carrière de marin et de navigateur qui le conduit sur toutes les mers du 

globe. Ancien ministre de la Marine, Grand-Croix de la Légion d'honneur, médaille militaire, il participe à 

toutes les campagnes de Napoléon III. Commandant en chef et préfet maritime de Rochefort puis de 

Toulon, il devint ensuite Ministre de la Marine puis Député de Rochefort-sur-Mer. En mission en extrême 

orient de 1875 à 1878 puis en 1885, l'Amiral Rieunier découvre le Japon alors que le pays s'ouvre à 

l'Occident. Ses obsèques furent célébrées le 12 juillet 1918 en la Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. 

À l'occasion du centenaire de sa mort une plaque sera dévoilée le mercredi 18 juillet à 18h sur la 

façade de sa maison familiale 3 place de la Trébaille. 

Un hommage aura également lieu à 16h30 à l'auditorium du musée Toulouse-Lautrec et une messe 

anniversaire sera célébrée à la Cathédrale Sainte-Cécile à 18h30. 

Programme de la commémoration 
 16h30 conférence au Musée Toulouse-Lautrec 

- Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi 

- Danièle Devynck, Conservateur en chef du Musée Toulouse-Lautrec : «Toulouse-Lautrec et le 

Japonisme » 

- Claude Yoshizawa, Directeur du Centre Culturel Franco-Japonais de Toulouse: «160 ans de 

relations Franco-Japonaise» 

- Hervé Bernard, descendant de l'Amiral Rieunier 

 18h inauguration de la plaque commémorative dédiée à l'Amiral Henr i Rieunier 

Après la rue Amiral Rieunier, la Ville d'Albi a souhaité lui rendre un nouvel hommage avec une 

plaque commémorative sur la façade de la maison familiale aux pieds de la cathédrale, 3 place de la 

Trébaille. 

 18h30 messe anniversaire à la Cathédrale Sainte-Cécile 

100 ans pratiquement jour pour jour après les obsèques de l'Amiral, une messe anniversaire sera 

célébrée à la Cathédrale Sainte-Cécile par le Père Paul de Cassagnac Archiprêtre de la cathédrale. 

 

Ces trois manifestations sont gratuites, le CCFJT et ses partenaires M. Hervé Bernard, la Ville 

d'Albi et le Musée Toulouse-Lautrec vous prient de leur faire l'honneur et le plaisir de participer à 

cet hommage, qui sera l'un des temps forts de la célébration de l'amitié franco-japonaise en Occitanie 

et des commémorations franco-japonaises qui auront lieu cette année dans toute la France 

Mairie d'Albi - Hôtel de Ville 

 

commémoration du centenaire de La mort de L’amiraL Henri rieunier 

http://www.mairie-albi.fr/
http://www.mairie-albi.fr/
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Historien de marine - Membre de l’A.E.C, 

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

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques. 

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

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

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

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

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

Éminents rendus à la Défense Nationale. 

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

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

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

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune partie de cet Album 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 ce livre est 

la propriété  exclusive de la famille d’Hervé Bernard et de l’auteur. 

                   Toute reproduction, même partielle, d’un de ces éléments est soumise à 

l’autorisation écrite de l’auteur Hervé Bernard et de l’Éditeur. 
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BEST OF DE FRANÇAIS AU JAPON IMPÉRIAL 

annexe 

 



 

 

miniature sur ivoire 
(copyright) collection privée Hervé Bernard 
arrière petit-fils de l'amiral Henri rieunier 

 

 

 


