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 L’amiraL Henri rieunier et L’amiraL adoLpHe bonard en CoCHinCHine. UN DOCUMENT  unique et 
eXCeptionneL: suppLique de L’épouse de L’amiraL adoLpHe bonard à sa sainteté Le pape pie 
ix. Bénédiction et signature  du saint pape pie ix, 1866. Auteur Hervé Bernard. MARS 2019. 

Sous-verre  
Lettre originale de L’épouse de L’amiraL adoLpHe bonard à sa sainteté le pape pie IX 

1866 - © Collection privée Hervé Bernard 
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 L’amiraL Henri rieunier et L’amiraL adoLpHe bonard en CoCHinCHine. un doCument  unique et 
eXCeptionneL: suppLique de L’épouse de L’amiraL adoLpHe bonard à sa sainteté Le pape pie 
ix. Bénédiction et signature  du saint pape pie ix, 1866. Auteur Hervé Bernard. MARS 2019. 

Sous-verre contenant la suite de la  
Lettre originale de L’épouse de L’amiraL adoLpHe bonard à sa sainteté le pape pie IX 

1866 - © Collection privée Hervé Bernard 
L’amiraL Adolphe bonard décédera cette même année 1866. 
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 L’amiraL Henri rieunier et L’amiraL adoLpHe bonard en CoCHinCHine. un doCument  unique et 
eXCeptionneL: suppLique de L’épouse de L’amiraL adoLpHe bonard à sa sainteté Le pape pie 
ix. Bénédiction et signature  du saint pape pie ix, 1866. Auteur Hervé Bernard. MARS 2019. 

 

Très saint père, 
 

    Louise bonard, épouse de L’amiraL bonard 
humblement prosternée Aux pieds de sa 
sainteté, pleine de confiance dans la prière ; 
convaincue que la guérison et conversion de son 
maLHeureuX épouX, seront Le fruit d’une prière 
du saint père, vient la solliciter de son 
inépuisable charité ainsi que la bénédiction 
pour sa famiLLe et L’induLgenCe de La bonne 
mort.  
   en 1853, sa sainteté envoya à L’amiraL bonard, 
par monseigneur gosseLin, évêque d’auXiéri, La 
CroiX de L’ordre de Saint-Grégoire-le-grand. 
   en 1862, L’amiraL ConCourut à L’eXpédition dans 
laquelle la nation française obtenait en 
Cochinchine le traité de la liberté des cultes 
(*). 
    avant d’être revenu à La pratique de ses 
devoirs reLigieuX, L’amiraL a été frappé, iL y a 
huit mois, d’une affeCtion CérébraLe déCLarée 
incurable. 
 

(*) Il s’agit de l’Article 2 du Traité de Saigon du 5 juin 1862. 

 

___________________ 

 
À la suite de La Lettre de madame L’amiraL adoLpHe 
bonard - ci-dessus - suit le texte du Vatican, à Rome, que 
L’on trouvera à la page suivante, à savoir : 
 
« La bénédiction éCrite, à L’enCre, par sa sainteté Le 
saint pape pie ix et sa signature » 
 

reproduCtion du teXte intégraL de La Lettre de L’épouse de L’amiraL bonard 
1866 
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DOCUMENT OLOGRAPHE INÉDIT DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE IX                                                                                       
LE PLUS LONG PONTIFICAT DE L’HISTOIRE (1846-1878)   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amiraL Henri rieunier et L’amiraL adoLpHe bonard en CoCHinCHine. un doCument  unique et 
eXCeptionneL: suppLique de L’épouse de L’amiraL adoLpHe bonard à sa sainteté Le pape pie 
ix. Bénédiction et signature  du saint pape pie ix, 1866. Auteur Hervé Bernard. MARS 2019. 

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 

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 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 Hervé Bernard. 

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 menacé l’Église dans son « Pouvoir 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 ».  

 
 

 

Saint –Pierre, Basilique de Rome, au Vatican. 

© Collection Hervé Bernard. 
Sa Sainteté Pie IX. 

Photo 1869. 
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 L’amiraL Henri rieunier et L’amiraL adoLpHe bonard en CoCHinCHine. un doCument  unique et 
eXCeptionneL: suppLique de L’épouse de L’amiraL adoLpHe bonard à sa sainteté Le pape pie 
ix. Bénédiction et signature  du saint pape pie ix, 1866. Auteur Hervé Bernard. MARS 2019. 

eXempLaire originaL de L’enCyCLique en français et en Latin de sa sainteté Le pape pie IX 
Ouvrage de 56 pages daté de 1865 

Amiral Henri rieunier - © collection privée Hervé Bernard 
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 L’amiraL Henri rieunier et L’amiraL adoLpHe bonard en CoCHinCHine. un doCument  unique et 
eXCeptionneL: suppLique de L’épouse de L’amiraL adoLpHe bonard à sa sainteté Le pape pie 
ix. Bénédiction et signature  du saint pape pie ix, 1866. Auteur Hervé Bernard. MARS 2019. 

Texte intégral du Traité de Saigon 
(5 juin 1862) 

La signature du traité de Saigon 
est un grand succès pour  
L’amiraL adoLpHe bonard 

 1er gouverneur de la Cochinchine  
Commandant en chef. 

Henri rieunier, mon arrière-grand-
père, futur amiral et ministre de 
La marine est L’aide de Camp de 
bonard. Il se trouvera  à ses côtés 
lors des négociations et de la 
signature du traité DE SAIGON.  
Henri rieunier sera aussi présent 
lors de la ratification de L’accord 
dans le palais de la citadelle de 
hué du roi d’annam tu-duc.       
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 L’amiraL Henri rieunier et L’amiraL adoLpHe bonard en CoCHinCHine. un doCument  unique et 
eXCeptionneL: suppLique de L’épouse de L’amiraL adoLpHe bonard à sa sainteté Le pape pie 
ix. Bénédiction et signature  du saint pape pie ix, 1866. Auteur Hervé Bernard. MARS 2019. 

buLLetin offiCieL de L’eXpédition de CoCHinCHine de L’année 1862 
Proclamation du contre-amiral Adolphe bonard commandant en chef 

 1er gouverneur de la Cochinchine française 
L’amiraL bonard obtient La Liberté des CuLtes, notamment Le CuLte CHrétien   

(Cf. article 2 du traité de Saigon)  
Amiral Henri rieunier – © collection privée Hervé Bernard. 
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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. 

HERVé bernard - © Fait à Biarritz, le 08/03/2019. 


